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PREFACE DE L'AUTEIJR'.

issa.

Au moment de prendre conge du public, je sens

avec one Amotion plus profonde la reoonnaissance que

je Ini dois
;
je me retrace phis vivement les marques

(i inti'irl (lout il m a (omhlc, drpiiis pivs do viiii;l

ans que nion noin a connnence a liii <Mre connii.

Telle a ^te sa bienveillance, qu'il liedi (enu qu a

moi de me faire illusion sur le m<^xile de roes on-

\ rages. .) ai lonjours iiiieux ainic allrihner iiia popii-

iarile, qui m esl bica cbero, a iiies sentiiaeiUs pa-

triotiques, a la oonstance de mes opinions, et, j'ose

ajouter, ao d^vouement d6iint4^re^<H^ avec lequel je les

ai d^fendnes et propaa;(^.

Qu"il TMO soil (Unw perruis de rendie mmpte a re

ni^me public, daoH unc sii)q)le rauscric, des circon-

'stances et des impressions qui m'ont particulidres,

et auxquelles se rattache^la publication des chansons

qu'il a accueillies si favorablement. C est une sorlo de

narration faniilien^ oii il re(X)nnailra du moinn loul le

prix que j'ai attache a ses suffrages.

Je dois parler d'abord de re dernier volume.

Chacune de mes publications a M pour moi le r^

' he* aulre» Prefaces de I'auteur sont renvoydes « la iin du f volume-

I. a
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snltat (run pdnible effbrl. Celle-ci m'aura causea elle

seule plus de malaise que toutes les antres ensemble.

Elle c>( la (lerni(Mo; malhcurciiscim'ut die vicMil Imp

tard. C'esl imm(>Uiateiiient apres la revolulion de Juil-

lel que ce volume edl dik paraltre : ma modesle mis-

sion dlait alors termin^c. Mes cditenrs savent pourquoi

il ne m*a pas ^16 permis d'achever phis tAt un r6le

prive desoiiiiais de Tinl^ret (jirii poiivait avoir sous

le regoe de la legitimile. licaucoup de chansoos de

ce nouveau recueil appartiennent k ce temps d^j& loin

de nous , el plusieurs m^me auront besoin de notes.

Mes chansons, c'esl inoi. Aussi le trisic proijres des

anodes s y fail sentir au fur el u mesure que les vo-

lumes s'accumulent, ce qui me fait craindre que ce-

lui-ci ne paraisse bien s^rieux. Si beaucoup de per-

sonnes m^en font un reproche, (pielquos-nnos m^en

sauront ij;re, je Tespere; elles icconnailmnt (pie Tes-

prtt de i'^poque actuelle a du conlrihuer, non luoins

que mon llge, k rendre le choix de mes sujels plus

grave et plus philosophique.

Les chansons, nees dcpuis 1830, seinhlent en ef-

fel se rattacher plulot aux questions d'inlercH social

qu*aux discussions pureroent politiques. £n doil-on

dtre 6tonn6? line fois qu'on suppose reoonquis le prin-

cipe ^ouvemenicntal pour lequel on a corabattu, il

est naturel (pie rinlelliizence ('piouve le lM?soin d'en

faire rapphcalion au prolit du plus grand uouibre. Le

bonheur de Thumanit^ a ^t^ le songc de ma vie. J'en

ai Tobiigation, sans doute, a la classe dans laquelle

jc suis n^, et a T^ducation pralicpie ((ue jV ai re^ue.
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Mais il a fallu bien ties circonslancos exlraordiiiaires

|K>ur qu'il fiU pcriius a iin cliansonnier do s'iimniscer

dans Ics liautos questions d'am^iiorations sociales.

Ueureuaement une foule d^hommes, jeunes ei coura-

geux, Claires et ardento, ont donnc
,
depuis peu , un

grand devel()[)peiiient a cos (^iioslions, el sont par-

venus a les i-eudre presquc vulgaircd. Jc souliaile que

qaetques-uoes de mes oomposiUoos prouvent a ces

csprits Aleves ma sympathie pour leur g^Ddreuae en-

treprise.

Je n ai rica a dire des chansons (jui apparliennent

au temps de la Uestauralion , si cc n'cst (|u ellcs sont

sorties loutcs faites da la prison de la Force. J'aurais

peu teou k les imprimer, si elles ne complclaient oes

ospeces do niemoires chantants que jc public depuis

1 81 5. Je n'ai pas, au reste, a craindre qu on me fasse

Ic reproche de ne monlrer de courage que loraque

rennemi a disparu. On poorra mdme remarquer que

ma detention , bien qu'assez longuc , ne m^avait nul-

lement aigri : il est vrai qu'alors jc croyais voir s'aj>-

prochcr raccomplissenient de mcs prophelies contre

les Bourbons. G'esl ici Toccasion de m'expliquer sur

la petite guerre que j'ai faite aux princes de la bran-

che dechue.

Mon admiration enlliousiaste el constante pour le

genie de rempereur, ce qu'il inspirait d^idoUtrie au

peuple, qui ne cessa de voir en lui le reprdsentant

de r^galile victorieuse; cette admiration, cetle ido-

liUric, qui tlevaient faire un jour de Napoleon le plus

noble objet de mes chants, ne ni aveuglerent jamais



IV PREFACE

siir le (iespolisino loiijours croif^sant de reiupire. En

\ 8 1 4, je ne vis dans la ihule du colosse que les mal-

heurs d^une palrie que la Rcpublique m'avait appris

a adorer. Au retoar des Bourbons, qui in*^Uiient in-

diff^rents, lenr faiblesse me parut devoir rendre facile

la renaissance des lil)ertes nalionales. On nous as-

surait qu'ils feraient alliance avec elles : nialgrc la

Qiarle, j'y croyais peu; mais on pouvait leur imposer

ces liberty. Quant au peuple, dont je ne me suis ja-

mais separe, apres lo denoAmenl fatal de si longues

guerres, son opinion ne me parut pas d'abord deci-

dement contraire aux maitres qu'on venait d'exhumer

pour lui. Je chantai alors la gloire de la France; je la

chantai en prince des strangers, frondant d^jk tou-

tefois (juehjues ridicules de cede ^poque, sans elre

encore hostile a la ix)yaut6 reslauree.

On m'a reproch^ d'avoir fait une opposition de

haine aux Bourbons; ce que je viens de dire rdpond

k oette accusation, que pen de personnes aojonrd*hui

,

j'en suis si\r, liendraient a re[K)usser, et qu'autrefois

j'acceplais en silence.

Les illusions dur^i^nt peu; quelques mois suffirent

pour que chacun pAt se reconnattre, et dessill^rent les

yeux des moins clairvoyants; je ne parle que des gou-

veroeg.

Le retour de 1 empereur vint bientdl partager la

France en deux camps, et constituer Topposition qui

a triompb<^ en 4 830. II releva le drapeau national et

lui rendit son avenir, en depit tie Waleiloo el des

desaslies qui en fureiil la suite. Dans les cenl-j(/urSf

Digitized by Go ^v,i^
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roQlhousiasme popiilatre ne m'abusa point : je vis que

Napolton ne pouvaii gouveraer oonstitutionnellement;

ce n'^tait pas pour cela qo'il avait etddonn^ an monde.

Tant bien qne mal, j'oxprimai mes craintes dans la

chanson intilolee ta Pi^ique de Lite, dont la forme a

si pen de rapport avec le food : ainsi que le prouve

iiion premier reciicil , je n'avais pas encore 096 faire

prendre a la chanson un vol plus elevc ; si's ailes pous-

saienl. 11 me fut plus facile dv livrer au lidicule les

Franrais (jui ne rougissaient pas d'appeler de leurs

vojux inipies le Irionipheet le relour desariiieeselran-

geres. J'avais repandu des larmes a leur premiere en-

tr^li Paris; j'en versai a la seconde : ii est peutr^Uie

des gens qui s'babituent a de pareils s()eolacles.

J'eus alors la conviction profonde que les Bour-

bons fussent-ils tels que Tosaient encore dire leurs

partisans, il n'y avait plus pour eux possibility de gou*

vomer la France, ni pour la France possibility de

leur faire adopter les principes lib^raux
,
qui

,
depuis

4814, avaient reconquis lout ce que leur avaient fail

perdrc la teiivur, ranarchie diivi luiiak' el la gloire

de rempire. Celle conviction, qui ne m'a plus aban-

donne, jc la ilcvais nioins d'ahord aux. calculs de ma

raison qu'a rinstinct du jK'uple. A cheque evenement

je Tai eludie avec uu soiu religieux, ct j ai presqoe

toujours attendu que ?es sentiments me parussent en

rapjwrl avec mes rellcxions pour en faire ma r^gle do

conduite, dans le r61e que Popposition d alors m'avait

donnc a remplir. Le people, c'est ma muse.

Cest oette muse qui me Gt resister aux pretendus
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siiiics, donl les conseils, foiules sue dos t'Sju'iances

rhinieri(Hies, ine poursuivirenl iiiamlcs luis. Ia's deux

publitalions qui in'onl valu dos rondamnations judi-

I'iaires, nrcxiMjscrenl a iiiu voir aliantlonno du iK'au-

coup dij iiu!s amis puiiliques. J'en coiirus le risque.

L'apprubatiua des masses me resla iidele, et les amis

reviDreDl *.

Je tieng k oe qu*on sache bieo qa'a aQcone epoqoo

de ma vie de chaosonDier, je oe donoai droit li per-

Sonne de me dire : Fais oo ne fais pas ceci ; va on no

va pas jusque-l^. Quand je sacrlKai le modiqoe em-
ploi, que je ne devais qu a M. Arnault, ct qui ^it
alors ma seule ressource, des honunes j)our (jui j ai

conscM vo une rcronnaissanco profonde, me firent des

offres avantap;(Hi!i(>s (|uo j'cusso j)u accoplor sans rou-

gir; iiiais iis avaicnl une [losilion poiiticjuc trop in-

tlueute pour qu elle ne m eat pas gOnc queiquefois.

Men humeur inddpcndante rt'sisla aux seductions de

Tamilie. Aussi ^tais-je surpris el adlige lorsqu^on me
disaii le pensionn^ de tel ou de tel, de Pierre on de

Paul, de laoques ou de Philippe. Si cela eAt je

n'en aurais pas fait mystire. C*est parce que je sais

quel {)ouvoir la reconnaissance exerce snr moi, que

j'ai craint de conlracter de semblables obligations,

mdme envers les honunes que j estime le plus**.

* P«r an rapprocboiNOt tiogulier, donl je iD'honore, ces drai cODdamat-

tions mc rouniront on prison h M. Cauchois-I.rninirp
,

px-pro<irril , ccrivain

encore plus inlcmpcstif quo moi, c'est-^-diic plus couragcux rt par consc-

queal mni plu« abandooni dot una et plaa maltnili dea antrea.

" J at ccpendani rogu ttn aertir« pdcuniaire k oatta dpeque. Leraque J'itaia

k U Force , «o 4889, we aouacription ftat ourcrt* pow |iqr«r mM MiMade el
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II en esl un tjue nies lerlcurs auront nomme d'a-

1)01(1 : M. I^IHlle. Peut-tMic .^cs instanre^s eussent-

eiles lini j)ar ti ioinphrr do iiies refiis, si des iiiallioms

doDt ia France enliere a gemi n'claient venus niollro

* un terme k rinfaligable gea^rosile dc ce grand cl

vertueux citoyen , Ic seul bomme de noire temps qui

ait 8U rendre la richesse populaire.

La revolution de Juiltet a auasi voulu faire ma
fortune; je Fai traits oomme nne puissance qui pent

avoir des caprices auxquels il faut dire en mesure

de roister. Tous ou presque tons mes amis onl passe

au minislere : j'en ai mduie encore un ou deux qui

restent suspendus a ce int\t de cocagne. Je ine plais

a croire qu'ils y sont accrochds par la basque, inal-

gre les elTorts qu'ils font pour descendre. J*aurais

done pu avoir part a la distribution des emplois.

Malheureusement je n'ai pas Tamour des sinecures,

et tout travail oblige m'est devenn insupportable,

hors penfe-Atre encore celni d*exp^itionnaire. Des

m^disants ont pr^tendn que je faisais de la vertu. Fi

done! je faisais de Ut paresse. Ce ddfaut m^a tenu

lieu de bien des quality ; aussi je le recommande k

beauooup de nos bonndtes gens. II expose pourlant

h de singuliers reproches. Cest a ceKc paresse si

!<•> fi.ii.-i (II- inviii c. Miil;'ii'> iDiis tcs cfTorls di' tncs jeiiiii's ;iniisi dc la socicto

Aidt-ttti, U Ctrl I aidera . la bouscnpliuo ne fut pas remplio culi^romenl,

grtce aux mtewt peraoones qui Bvaleat cmpteh^ la r^ilecttoa de Mamwl en

1821. Je n'ai point su quelle semme il manquait; ru.iiK jc ti'ni pu ignorcr que

I'un de nos plus rcTommsndahlos riloyens, M. fir-riird
, chcz (pil la soimcrip-

liua il'Uit ouvertc, m acquitta ciivers lu G»c. Cc service, ou restc, doit me

aemUer <l< pen d'lnpMtanee, eonpart k oeux de tout genre que n'a rendua

VmAtii de K. B«rard.
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douce que dcs ceoseurs rigides out aUribu4 V&oi-

gnement ou je me suis tenu de ceux de ines bono-

rabies amis qui out eu le malheur d*aiTlver an pou-

voir. Faisanl imp d'honneur a ce qu'ils vciilent bien

;i|)|M'kM' ina lioniic ct ouMiaiil trop combieii il y
*

a loin (111 sin)|il(' bon sens a la science dos erandes

alTaires, ees ('('ii>eius pi-eterident que iiie.s conseils

eussenl eclaire plus d un niinislre. A le.s en cmire,

lapi derri^re le fauleuil de velours de nos bommes

d'etat, j'aurais conjuri^ les vents, dissipe les orages,

e( fail nager la France dans un oc^an de d^ices.

Nous aurions lous de la liberte a revendre ou pluldl

a donner, car nous n'en savons pas bien encore le

prix. Eh! messieurs mes deux ou trois amis, qui

prenez un chansonnier pour un magicien, on ne vous

a done |mis dit que le pouvoir est une cloche qiii

enip(iclie ceux (pii la inellent en branle d'entondre

ancun anlre son? Sans doule des miiiislres consul-

lent quelquefois ceux (|u'ils onl sous la main : con-

suller est un nioyen de parler de sol qu'on neglige

rareiucnt. Mais ii ne sutiirait |)as de consuller de

bonne foi des geos qui conseilieraienl de mdme. Ii

faudrait encore ex^culer : oeci est la pari du carac-

t^re. Les intentions les plus pures, le patriotisme le

plus ^Iair6 ne le donnent pas toujours. Qui n*a vu

de hauts pereonnages quitter un donneur d*avis avee

une pensde courageuse, et, Tinstant d'aprte, revenir

vers Ini, de je ne sals tpiel lieu de fascination, avec

l embarras d un deinenli donn^ anx rt'solulions les

plus siJfjes? Oil I disenl-ils, nous n \ stMons plus i"e-
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pris! qnplle i;al(Me! Lc plus honU u\ iijoiiif : Je von-

drais biea vous voir a raa place. Quand un ininislre

dit cela
,
soyez si\r qa^il n*a plus ia a lui. Ce-

pendant il en est un, mais on seul, qui sans avoir

perda la Idle, a r6p6l^ souvent ce mot de la meil-

leure foi da monde; aosai ne Padressail-ii jamais k

un ami.

Je D*ai cooira qu^an homme doDt il ne m*eCii pas

616 possible de m'^ioigncr, s*il fftt arriv6 an ponvoir.

Avec eon imperturbable bon sens, phis il 6lait propro

a donner de sages conseils, plus sa modostie lui fai-

sait recliercher ceux dcs gens doiil il avail oprouve

la raison. Les tleleriiiinatioiis uiie fois prises, il les

suivait a\e(: fL'rmete el sans jactance. S'il en avail

regu rinspiralion d im autre, ccqui 6tait rare, il n'ou-

bliail point ile lui on faire honneur. Get homme,

c'^iait Manuel, a qui la France doit encore un lom-

beau.

Sous le minist^re emmielld de M. de Martignac,

lorsqoe fatigues d*ane lutte si longne conlr© la Idgi-

timil6, plnsieurs de nos diefe politiques travaillaient

h la fiimeuse fusion, un d^enx s'ecria : Sommes^nous

heureux que celui-la soil mort! Cest un 61oge fu-

nt'brc (jui dit tout ce que Manuel vivanl n'ei\t pas

fait, a cello c[)0(pie de promesses hypocrites et de

COnc(\ssi()ns funesles.

Moi, jc j)uis dire ce qu'il aurait fail pendant les

Tiois-Journees. La rur; d Artois, I H6lel-<le-A ille el

les barricades I'auraieni vu tour a tour, delil)erant

ici, 80 battant la; mais les barricades d'abord, car

I. b
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?()n coiirai^c do vioiix soldal s y fi^l Irouvc plus a

I'aise an milieu ilc loul l)iave pcuplc tie F^aris. Oui,

il cul Iravaiile an l)crocaii de nolro ivvolution. (lerte?,

on n eiii pas eu a dire de lui co qu'on a repcte de

plusienrs, qu'lls sont comme dos p;roflicrs de mairic

qui se croiraient les p5rcs des enfants dont Us n'onl

que drcss6 Tacte de naissance.

II est vraisemblable que Maoael e6t foroS d*ao-

oepter uue part aux affaires da nouveau gouveme-

meat. Je Taurais saivi, les yeux ferm^, par tous les

chemins qu^it lui eAt fallu prendre pour revenir bien*

Idl sans doiile au modesle asile (jue nous parlagions.

I'atnote avant tout, il fiU lenlic dans la vie privee

sans hunioui", sans ai ri(Mo-j)ons( (s; a Pheure qu'il

est, de lOpposition prohablement encore, niai^ sans

haine de personnes, car la force donne de rindui-

pence, mais sans ddsospdi^ da pays, parco qu'il avail

foi dans Ic peuple.

Le bonheur de la France le pr6occupait sans oessc;

<s^vA\ vu aooomplir ce bonfaeur par d^autres que lui,

sa joie n'en c6t pas moins grande. Je n'ai jamais

rencontre d*homme moins ambitieux, m^me de

lebrit^. La simplicity de scs moBurs lui faisait ch<^ir

la vie des champs. qu^il eAl ^16 sAr que la France

n'avait plus besoin de lui, je ienlcnds s'ecrier : Al-

lons vImc a la canipagne.

Ses amis politi(jues ne l onl pas toujonrs bien ap-

precic; mais survcnait-il qnelquo omharras, ([ueitpie

dang(T, tons s empressaient di; I'ecourir a sa rai-

son im|X}r(url)al>lc, a son incUranlahlc a)uragc. Son

Digitized byGftpgle
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lalcMil resscinblait a IiJiir aiuitic. C'cst dans Ics ino-

luents de crise qu'il en avail toulc la plenitude, et

que bien des faiseurs de phrases, qu'oo appelle ora-

teurs, baissaient la t^te devant lui.

Tel fat rhomnie que je a'aurais pas quitt^, eiit-ii

d6 vieillir daos une position ^minente. Loin de lui la

pens^e de m'affubler d'auctin litre, d'aucun emploi!

car 11 reapectait mes goAts. (Test comme simple vo~

iontaire qnMl eAt voulu me garder k ses cdt^s snr le

champ de balaillc du pouvoir. Et moi, en restant

aiiines dc lui, je lui aurais du ittoiiis fait gagncr !c

lenips que lui eussent pris, ehaque joui-, Ics visiles

qu'il n'eut pas manqu6 de me faire, pi je in'etais

obsline a vivre dans noire paisible retraile. Aux sen-

timents les plus 6lcv6s s'unissaicnt dans son cocur Ics

affections les plus douces; il n'^it pas rooins tendrc

ami que dtoyen d^vou^.

Ces deniiers mols suffiront pour jnslifier oetie di-

gression, qui d*ailleuT8 ne peut d^plaire aux vrais

patriotes. Us n*ont jamais plus regrelt^ Manuel que

depuis la r^dotion de loillet, en d^pit de quclqaes

i^ns (]ui j)eot^tre r^p^tent tout bas : Sommes-nous

heureux (pie celui-la soil mort

!

II est temps de jeler un couj) d ffiil g(^n6ral sur roes

i haiisons. Je Ic confesse d'abord : je conrois les re-

proclies (juc plusieurs ont di\ m'altirer de la part des

osprits austeres, peu disposes a pardonner quehjue

chose, m(^mc a un livre qui n'a pas la pretention dc

scrvir a T^ducation des demoiselles. Je dirai seule-

ment, sinon comme ddfense, au moins corome ex-
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fuse, quo ces chansons, folks inspirations de la jeu-

ncss(! el de scs rcfonrs, ont cl»'' dus conipai^nes fort

ulili's, donnccs au\ i;ra\(s refrains el aux couplets

politiqiH's. Sans lour assislance, ]»• suis Iciilo do croiro

que ceux-ci auraieat bien pu n ailer ni aussi loin ni

anssi bas, ni mdmc aussi haut; ce dernier mot ddt-il

soandaliser ies verlus de salon.

Qudques-nnes de mes chansons ont ^16 traits

d*impies, les pauvrettes! par MM. Ies procurenrs du

roi, avocats-g^n^raux et lenrs substituts, qui sont

tons gens trbsnreligieax k Taudience. Je ne puis, a

cet ^ard, qne r^p^r ce qa'on a dit cent fois. Qnand,

de nos jonrs, la religion se fait instrument politique,

elle s'cxpose a voir ni6connaitru son caract«'re sacri;;

los plus tolorants devionnent inlolorants ]ionr olio; les

• croNaiils, (jui croiont auiro clioso (pio oo (lu'ollo on-

soii^no, voiit <jnol([uorois, par roj)ro>ailles, ratta(juer

jus({ue dans son sancluaire. Moi, qui suis de ccs

croyants, je n'ai jamais oto jnsquc-la : je mo suis

oonlcnt^ de fairc rire de la iivrec du catholicisme.

EsUHse de 1 impi^td?

Enfin, grand nombre de mes chansons ne sont

que dcs inspirations de sentiments intimes on des

caprices d'nn esprit vagabond; ce sont mes fillcs

ch^ies : voila lout le bien que j*en veux dire au

public. Je ferai sculement observer encore, qu'en je-

lanl nno j^rando varioto dans mos rcc noils, collos-ci

ont du n'l'tro j)as inutiles non plus au succes des

chansons polilicpios.

Quant a ces deroiercs, a u'eu cruire memo que
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los a(l\cisnirc-^ l(S plus prononoc's de I'opiinoii (|ue

j'ai (lelt'iuluc peiulaiit (luiiizo ans, ollrs out cxcice

uno puissantc inllucato siir Its masses, sciul ievier

qui, dcsorniais, rendo les graodcs choses possibles.

L'hooneur de cede influence, je ne Tai pas r^iam^

au iDomcnt de la vicloire : moQ courage s'evanoait

aux cris qu'elle fait pousser. Jc crois, on verite, que

la d^faite va micux a mon humcur. Aujourd'hui,

j'oee done r^lamer ma part dans le triomphe de

1830, triomphe que je n*ai su chanter que long-

teni|)s apr^ et devant les sepultures des dtoyens k

(jui nous le devons. Ma chanson iVadieu so i-essent

de CO niou\oiiient de vanile politique, produit sans

donte par les flalleries (prune jeMiH'>>(! entliousiaste

m a pnxliirnoes el nie piodiirue encore. Prevoyant

que hicnlot i'ouiili enveloppera les eliansons el Ic.

chansonuier, c'esl une epitaphc que J ai voulu pr^
parer pour notre tombe commune.

Malgr6 tout co que Tamiti^ a pu faire; malgre les

plus illustres suffrages et ^Indulgence des intei^

prates de Topinion publique, j'ai loujours pens^ que

mon nom ne me survivrait pas, et que ma reputa-

tion d^inerait d'autant plus vite qu'elle a 4t^ n6-

cessairement fort exag^rce par Vint^r^t de parti qui

s y est attache. On a jogc de sa duree par son ^ten-

due; j'ai fail, nioi, un calcul dillenMit (pii so reali-

sera de mon vi\anl, p<»ur pen cpu' ji' \ieillisse. A
quoi Ijon nous revelei' ccia? diront (piel(pies aveu-

gles. Pour que mon pays me saclie gre, surtout, ile

iu'^U'c iivr^ au genre de po<^sie que j'ai jug(^ le plus
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utile a la cause de la liberie', lorsquc jo jiouvais

lenter dcs sucros plus solides dans les geaix-^s que

j'avais cultives d'ahoid.

Sur Ic point de faire iri un examcn conscicncieux.

de CCS productions fugilives, le courage ni d uian-

qn^, je Tavoue. J*ai craint qa*oii ne me prit au mot

loraque je rel^verais des fautes, et qu'on ne fit Ja

sourde oreille aux cajoleries paternelles que je ponr-

rais adreeser a mes chansons; car encore font-il bien

que lout n*en soit pas manvais. Pais, malgrS la po-

litesse des critiques k mon ^gard, ce serait peul-dCre

poasser la reconnaissance trop loin que de ftdre ainsi

lenr besogne. Je le ri^pete : le courage m'a manqu^.

On n'incendie guerc sa maison que lorsqu'clle est

assuree. Ce que, je puis dire d'avance a eeux qui se

font les excculeurs des hautes opuvres litleraires,

c'est que je suis complelenient innocent des (^loges

exageres (jui m'ont 6te prodigu6s; que jamais il ne

m'est arrivd de soUiciter le moindrc article de bien-

veiUance; qoe j'ai ^t^ m^me juaqu'ii prier des amis

joumalisles d'^ pour mm plus sobres de lonanges;

que loin de voaldr lyonter le bmit an bruit, j'ai

evit^ les ovations qui i'augmentent; me suis tenu loin

des coteries qui le propagent ; et (|uc j'ai fermd ma
porte anx commis-voyageurs de la Renomni^o, ccs

gens (|ui se chargent de colporter votre reputation en

province el j usque dans 1 elranger, dont les remes et

les mwjasins Knir sont ou verts.

Je n ai jamais pousse mes pretentions plus haul

que nc 1 indiquc le litre dc chansonmer, scutaut bica
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fm'en inelUinl toiite ma gloiro a conscrver ce litre

aiKpicl jf (lois tant, jo lui rais onroio {VHw jiigo

avec plus d iruiiilp;ence, placci par la loin ct au-<les-

sous dc toutcs les grandes illustrations de mon si^clc.

L« hcsoin de celte position speciale a toujours dA

m^dter VMq de oourir apr^ les dignity liu^ires

les pins envides et les plus digues de T^tre, qnelquc

instance qne ni*aient fidle des amis inflnents et d4-

vonte, qui, dans la poursuite de ces dignit6s, me
promettaient, je suis hontenx de le dire, plus de

bonhenr qne n'en a en B. Constant, grand publiciste,

grand orateur, grand (^crivain. Pauvrc Constant!

A coiix doulc'iaieEit do la sincorite de nies pa-

roles, je i*^|X>ndrai : Les r(^es poefi({iies los plus am-

hitieux ont Iktcc ina jcunrs.se; il n est prcs(iue |)()int

de t;enre thieve que je n'aie lente en silence. Pour

remplir une iniuiense carriere, a vingt ans, depourvu

d'etudes, ni(>me de celle du ialin, j'ai cherch^ a p^-

n6trcr le g6nie de notre langue et les secrets du style.

Les plus nobles encouragements m*ont ^ donnas

alors. Je vous le denunde : croyei^vous qn*il ne me
solt lien rest6 de tout cela, et qn'aujourd'hui, jetant

un regard de profonde tristesse sur le pi-u (pie j*ai

fait, je sois dispose k m*en exagdrer la valenr? mais

j'ai utilise ma vie de poete, et c'est 1^ ma consola-

tion. II fallait un homnie tjui pai lal ;iu [>euple le lan-

gagc (ju'il entend ct qu'il airae, et qui se creAt des

iinilateuis pour varier et multiplier les versions du

uienie lexte. J'ai et6 cet homme. La Liberie et la Pa-

trie, dira-t-on, se fussont bien pas6(3es dc vos re-



XVI PREFACfc:

frains. La Libert^ et la Patrie no sonl pas d'aiissi

grandes damos qn'on le suppose : cellos no dedai-

giient lo concuurs dc i ien do re qui est popiilairo. II

y aurail, scloa moi , injiislicc a porter sur mes clian-

SODS no jugement ou il ne me serait pas tenu compte

dc rinfluence qu'elles ont exerc^e. II est des instants,

pour line nation, ou la moilleure musique est cellc

du taoibour ({ui bat la charge.

Apr^s tout, n I'on trouve que j'exag^re beaucoup

rimportance dc mes couplets, qu'on pardonne au ve-

teran qui prcnd sa relraite, de grossir tant soit peu

SOS ^lals de sor\ ires. On pouna iiH^mo f)l)S(M Vor que

je parle a peine de mes blessures. D ailieurs, la r^
compense que je soliicite ne fera pas ajouter un cen-

time au budget.

Commc chan^onnier, il me faut r^pondrc h unc

rriti(pio quo j'ai \uo plusiouis fuis roprodiiito. On

m'a reproche d'avoir dc^nature la chanson on lui fai-

sant prendre un ton plus 6\e\6 que celui des Coll^,

des Panard, des IMsaugiers. J'aurais mauvaisc grdce

a le ronteslcr, ear cost, solon moi, la cause do mes

succos. D abord, je ferai renianpier (|ue la chanson,

comme plusieurs autres p;enres, est tout une langue,

et que, oomme telle, die est susceptible de prendre

Ics tons les plus opposes. J ajoute que depuis 4789

le poupio ayant mis la mam iin\ alVjuros du pays,

ses senliuionis ot ses idees patriolicpies ont acquis uu

tr6s-grand d^veloppement; notre histoiro le prouve.

La chanson qn*on avait ddfinie Vexpression des sen-

limenis populaires , devait d^ lors s'dlcver h la hau-
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tear des impressions de joie on de tristesse qne les

triomphes ou les desastres produisaiont sur la classe

la plus nombreuse. Le via et 1 amour ue pouvaient

gu^ plus que foamir des cadres poor les id^ qui

pr^occupaient le peuple exalte par la r^volotioQ, et

ce n*elait plus seulement avec les maris trompes, les

procureurs avides et la barque a Caron, qu'on pou-

vait obteair FboDDeur d'etre chants par nos artisans

et nos aoldats aax tables des gainguettes. Ce suco^

ne snffisait pas encore; il failait de plus que la noo-

velle expression des sciitiint'iits du peuple put ob-

tenir Tentree des salons pour y faire des conqut^tes

dans rint^t de ces sentiments. l)e la, autre n4-

oessit^ de perfectionner le style el la po^e de la

chanson.

Je n'ai pas fait seul toutes les chansons depuis

quinze ou dix-huit ans. Qu on feuilletle lous les re-

cueils, et Ton verra que c'est dans le style le plus

grave que le peuple voulait qu'on lui parldt de ses

regrets et de ses esp^rances. II doit sans doute Tha-

bitude de ce diapason ^leve a rimmortelle Marseil-

laise, qu il n a jamais oubiiee, comme on Ta pu voir

dans la grande Semaine.

Pourquoi nos jeunes et grands pontes onlr-ils d6-

daii^ne les succes, que, sans nuire a leurs autres tra-

vaux, la chanson leur e6t procures? noire cause y

edt gagn6, et, j'ose le leur dire, eux-mdmes eussent

profits k desoendre quelquefois des hauteurs de notre

vieux Pinde, un pen plus aristocratique que ne le

voudrail le genie de noire bonne iangue fran^ise.
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Leur style edL saos doute^ oblige de renoQcer, en

partie, k la pompe des mots; mais, par compensa-

tion, lis 86 seraient habitu^ a r6sumer leurs idto en

de pelites coinp<)siti(3ns variees et plus ou moins dra-

inatiques, conipofeilions que saisit 1 instinct du vul-

gaire, lors m^me que ies details ies plus heureux lui

^chappent. C*est \k, seion moi, mettre de la poteie en

desmu, Peut-^re est-oe, en definitive, une obligation

qu'impose la siinpliril^ de noire lant^ue et a laquelle

nous uous conTormoos trop rarenient. La Fontaine en

a pourtant assez blen pronv^ ies avantages.

J^ai pens^ qoelquefois que si les pontes oontem*

porains avaient r^fl^chi que d^rmais c'est poor le

peuj>le qu il I'aut cultiver les lettres, ils in'auraient

envie la petite paluie qu'a leur defaut jc suis parvenu

a cueillir, et qui sans doute e(ii^ durable mdlte a

de plus glorieuses. Quand je dis pen pie, je dis la

foule; je dis le peuple d'en bas, si Ton vent. II n'est

pas sensible aux reL'herches de Tesprit , au\ de^lica-

tesses du goi!^t; soit! mais par la mdme, il oblige les

autenrs h oonoevoir plus fortement, plus grandemenl

pour captiver son attention. Appropriez done k sa

forte luilurc oi \os sujets et leurs develop|x;menls

;

ce ne sont ni des idees abstraites, ni des types qu'il

vous demande : montrez-lui a nu le coeur humain.

II me semble que Sbakspeare fut soumis k cette

beureuse condition. Mais que deviendra la perfection

du style? Croit-on (|uc les vers inimitables de Racine,

appliques a I un de nos meilleui^ melodrames, eus-

sent emp^he, mdme aux boulevards, i'ouvrage de
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reussii"! luveutez, conccvez jxjur ceux (jui Ions nc

savent pas lire; ecrivez pour ceiix qui savenl ct-rire.

Par suite d'habituiiles enracinoes, dous jugeons en-

core le peuple avec preveniioa. 11 ne se pr^sente a

nous qae comme une tourbe groasicrc , incapable

d'impressions 61ev6es, g^ndreuses, teodras. Toote-

fois, chez nous il y a pis, m&me en matifere de ju-

gemeats litt6raires, sortout aa th6&lre. SMI reste de

la po^e au monde, c'est, je n^en doale pas, daas

aes rangs qu*il faut Taller chercher. Qii*oik essaie done

d*eii faire pour lui; mais, pour y parvenir, il faut

t'UulitM' vi^ peuple. Quauii par liasard nous travail-

lons pour nous eu fairc applaudir, nous le traitons

coranic font l es rois qui , dans lours jours de muni-

ficence, lui jelleut des cervelas a la ttMe et le noient

dans du via frelat^. Yojez nos peintres : repr^sen-

teni-ils des hommes da peaple, m^me dans des com-

positions historiqaes, ils semblent se complaire a

les faire hideux. Ge peuple ne ponrrait-il pas dire a

oeox qui le repr^senlent ainsi : « Est-ce ma faule si

» je suis mis^ablement d^guemlI6? si mes traits sent

» fl^tris par le besoin, quelquefbis m^me par le vice?

» Mais dans oes traits hAves et fatigues a brill6 Ten-

» thousiasme du courage et de la liberie; mais sous

» ces haillons coule un sang que je prodigue a la

» voix de la palrii . C'est quand mon i^rae s'exalte

» qu'il faut me peindre. Alors je suis beau; » et le

peuple aurait raison de parlor ainsi.

Tuut ( <> (|ui appartient aux letlres et aux arts est

sorti des classes iuf^rieures, h peu d'exoeptions pr^.
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Mais nous resaembions tons k des parvenus d^ireox

de faire onblier lear origine ; ou si nous voulons bien

souffrir choz nous tlos portraits de famille, c ost a

condition d en fairo des caricatures. Beau moyen de

s*anoblir, vraimenl! Les Chinois sont plus sages : ils

anoblissent leurs aTeux.

Lo plus grand poete dos temps moderncs, ct pcut-

6lw de tons les temps, Napoleon, lorsqu'il se d^ga-

geait de 1 imilation des anciennes formes monarchi-

qnes, jugeait le peuple ainsi que devraient le juger

nos pontes et nos artistes. II vonlait, par exemple,

que le spectacle des representations gratis fiU com-

pose de.s chefs-tlVpuvre de la scene fraogaise. Cor-

neille el MoH^re en faisaient Bouvent ies honneurs, et

ron a remarqu6 que jamais leurs pieces ne furent

applaudies avee plus de discemement. Le giand

homme avait appris de bonne lieure, dans les canips

et au milieu des troubles revolutionnaires, jusqu'a

quel degr^ d'^i^vation peut atteindre l^instinct des

masses, habilement remu^. On serait tent^ de

croire que c'est pour satisfaire a cet instinct qu'il a

tant fatigue le monde. L amour que porte a sa me-

moire la g^^ation nouvelle qui ne Ta pas oonnu,

pronve assez oombien F^motion po^tique a de pou-

voir sur le peuple. Que nos autenrs travaillent done

serieusenient pour eelte foule si bien prepar^e a re-

cevoir rin&truction dont elle a besoin. En sympalhi-

sant avec elle, ils acbdveront de la rendre morale, et

plus ils ajouteront k son inlelltgenoe, plus ils ^ten-

dront le domalne du g^nie el de la gloire.
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Les jeanes gens, je Tesp^re, me pardonneront ces

reflexions que je ne hasarde ici que pour eux. II en

est pen qui no saclient l intiVc^l que tous m'inspirenl.

CoiDbien de fois me suis-je eatendu reprocher des

applaudisfiemente dooD^ k leurs plus audacieuaes in-

novations! Ponvais-je ne pas applaudir, mdme en

blamant uii peu? Dans nion grenier, a leur iigc, sous

le rogne de I'abbe Delille, j'avais moi-m^me projet^

I'escalade de bien des barri^res. Je ne sais quelle voix

me criait : Non , les Latins et les Grecs m^me ne doi-

vent pas ^re des modules ; oe sont des flambeanx :

sachez vous cn servir. Doja la parlie litteraire et

poetique des admirables ouvrages de M. de Chateau-

briand m'avait arrach^ aux lisi^res des Le Batteux

et des La fiarpe; service que je n*ai jamais oubli^.

Je I'avoue pourtant ; je n'aurais pas voulu plus

tard voir recourir a la langue morle de Ronsard, le

plus classique de nos vieux auteurs
;
je n^aurais pas

voulu surtout qu^on tonmM le doe k notre siecle

d*affiranchi86ement
,
pour ne fouiller qu^au cercueil

du moyen jlige, a inoins que ce ne fi\t pour inesurer

etpeser les chaines deal les hauts barons accablaient

les pauvres serfe, nos aleux. Peul-^tre avais-je tort,

aprte tout. G'est lorsqu^li travers TAUantique il croyait

voguer vers PAsie, berceau de Tancien monde, que

Colomb renconlra un monde nouveau. Courage done,

jeunes gensl il y a de la raisoa dans votre audace;

mais, puisque vous avez Tavenir pour vous, mon-

trez un pen moins dMmpatienoe oontre la generation

qui vous a piecedes, el (jui marchc encore a voire



par rang d'dge. Elle a ^t^ riche aassi en grands

lalcnts, ot Ions se sont plus ou nioins consacros aux

progrcto ties iiix;rlt's dont les friiils ne raiinronl guere

que pour vous. C'esl du milieu des combats a mort

de la tribune, au bruit des longues et sanglantes ba-

tallies ; dans les douleurs de Texil ; au pied des ^ha—
fauds, (jue, par de l)rillanls ct iioriibreux sncivs, ils

ont entrelouu le cuUe des Muses, et qu'ils out dil a
la barbarie : Tu n*iras pas plus loin. El vous le sa-

vez; elle ne s'arrdte que devant la gloire.

Quant k moi qui, juscfu'a pr(^scnt, n'ai eu qn'ii

iiie loiicr de ia jeunesse, je n alleudrai pas (ju'elle

me d ie : Arri^re, bon homme! laisse-nous passer.

Ce que Tingrate pourrait foire avant peu. Je sors de

la lice pendant (pie j'ai encore la force de m*en Eloi-

gner. Trop souvent au soir de la vie nous nous lais-

sons surprendre par le sommeil sur la chaise oil il

vient nous doner. Mieux vaudrait aller I altendre aa

lit, dont alors on a si grand besoin. Je me hiite de

gagner le mien
,
quoiqu*il soit un pen dur.

Quoi! vous ne ferez plus de chansons? Je ne pro-

mels pas cela; ealeodoos-nous, de giilice. Je promets

de n'en pas pnblier davantage. Aux joies da travail

succ^ent les d^Ats du besoin de vivre; bon gr6

mal gre, il taut trafiquer de la Muse : le commerce

m'ennuie; je me retire. Mon and)ilion n a jamais ele

a plus d'un morccau de pain pour mes vieux jours :

die est saUsfaite, bien que je ne sois pas m4me deo-

teur, et que je ne puisse espErer jamais Thonneur

d't^lre eligible , en depit de la revolution dc Juillel,
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a qui jc n eii veiix pas pour cela, A ne faire des

cliansons que pour vous, dira-l-on, lo (i('ij;(Hil vous

prendra hien vile. Eh ! ne puis-jo faire autre cliosc?

(juo des couplets pour uia liMe? Je n ai pas renonc6 a

^ire utile. Dans la retraite oii jc vais me conQner, les

soQvenirs se presseront en foule. Ce soot les bonnes

fortanes d'un irieiUard. Notre ^poque, agittepar tant

de passions extremes, ne transoiettra que pea de ju-

gements ^itables sur les oonfemporains qoi occo-

pent on ont occupy la sofene, qui ont souffle les ao-

teurs on encomM les coulisses. l*ai connu un grand

nombre d'hommes qui ont raarqud depuis vingt ans

;

siir presque tous ceux que je n'ai pas vus on que je

n'ai fait qu'enlrevoir, ma mdmoire a recueilli quantity

de fails plus ou moins caracteristiques. Je veux faire

une espece de Didionuaire historique, ou, sous cha-

que nom de nos notabilites politi(|uos el lilleraires,

jeones ou vieilles, viendront se classer mes nombreux

souvenirs et les jugements que je me permettrai de

porter ou que j'emprunterai aux autorit^ oompe-

lenles. Ge travail pen fatigant, qui n'exige ni des

oonnaissanoes profondes, ni le talent de praaateur,

remplira le reste de ma vie. Je jouirai du plaisir de

rectifier bien des erreurs et des calomnies qu'enfiinte

toujours line lutte envenimto; car ce n'est pas dans

un esprit de denigremenl, on le con^oit, que j'ai

forme ce projet. Dans une cinquuntaine d annees,

ceux qui voudront (^crire I liisloue de ces jours fe-

conds en evenemonls, n'auront a consuller, je le

Grains bien
, que des documents enlaches de partia-
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lit6. Les notes que je laiseerai h ma mort ponrront

inspirer qnelqne oonfianoe, m^me dans ce qu^elles

auront de severe, car je ne prelends pas n\]Uv qu un

pant%yrisle. Les hisloriens saveni lant de choses,

(pi'ils siiuront sans doule alors que j'ai ru pen a fiie

plaindre des hoinnios, ni^ine des homnies puissanls;

que si je n ai rieu ete, c'esl oomme d'autres son(

qaelqae chose, je veiix dire en me donnant de la

peine pour cela; ils n'auront done pas k me ranger

an nombre des gens d^ppoint^ el chagrins. Ils

sauront pentr-^re ansai que fai joai de la i^pntation

d'observateur assez aUentif, assez exact, assez pte^
trant, et qirenfin je m'en snis toujonrs plaldt piia It

la felblesse des hommes qn*^ lenr manvais vonlou'

du mal que j'ai pu voir faire dans mon temps. Des

materiaux recueillis daiK> eel opiit iiiaiKiiicnt irop

souvenl pour que les historieus a venir ne tireiit pas

bon |)ai ti de ceu\ que je laisscrai. La France un jour

|K)urra in en savoir c;re. Qui sail si ce n'est pas a cet

ouvrage de ma vieillesse que mon nom devra de me
survivre? 11 serait plaisani que la po6t(^rit6 dlt : Le

jndicieux, le grave B6ranger! Pourquoi pas?

Maia void bien des pages k la suite les unes dea

antres, sans trop de logiqne, ni surtout de n^oessite.

Se donteraib-on, k la longueur de oette pr^ce, que

fai toujonrs redoute d'enlratenir le public de moi an-

trement qu'en chansons? le crains bien d*avoir abus6

elrangenient du privilc^jje que donne i'instant des

adicux : il me reste pourlant encore une detle de

coeur a acquiUer.
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Au risque d'avoir Pair de solliciter pour mes nou-

velles chansons rindulgence ties journaux , mise par

moi si souvent a Tepreuve, je dois tenioigncr nia re-

connaissance a leurs r^cteurs, pour i'appui qu'ils

m^ont prdt6 dans mes petites guerres avec le pou-

voir. Ceux de men opinion onl plus d'une fois brav6

les ciseaux de la censure el les ongles de la main de

justice pour venir a mon seoours dans les moments

p^iUeux. Nul doute que sans eux on ne m'eM fait

payer plus ch^rement la t^m^rit^ de mes attaques. Je

ne suis point de ceux qui ouhlient les obligations

qu'ils oat a la presse periodic] ue.

Je me fais un devoir d'ajouter que m^me les jour-

naux de Topinion la plus opposde k la mienne, tout

en repoussant Thostilit^ de mes princi{)es , m*ont paru

pres(|ue toujours garder la mcsure qu'un honune

convaincu a droit d'altendre de ses adversaires, sur-

tout quand il ne s^en prend qu'^ ceux qui sont en

position de se venger.

J'atlribue cetle bienveillance si g^ni^rale a Fem-

pire qu'exercc en France le genre auquel je me suis

exclusivement livr^. Cela seiil suifirait pour m'6ter

toute envie d'accoler jamais aucun autre titre k celul

de chansonnier, qui m*a rendu cher k mes conci-

toyens.

t.
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Les plus giuidBpoMM de Tantlqiiit^ ne nous tout ^aktt oon-

nus que par leurs vers , et les oommentateurs %'en\is k la sotte

le sont doDD^ bkai de la peine , apr^s mlUe recberches, pour

composer quelques pages de biographie a propos de ees enfants

de la Muse qui rernplissent le roonde de leur <;^nie. Nous

avons sous«les yeux plusieiirs bio^M-aphies d'Horace. le poete

des amours, des gloires, de I'esprit ct du iiout litt<'raire au si^cle

d'Auguste..... Ka plus anciennc de ces rics (fllorarr se com-

pose d'une (k mi-pa^^e, la seconde ne contient que dix lif;ncs;

I'edition I'lii'iorum de 1670 a pousse la recherche jusqu'A

composer cinq paijes, tout au plus, apres quoi les commen-

tateurs se sont reposes, Umt ils savaient par leur admiration

m^me, que la vie de ces hommes inspires se rencontre tout

eotiere dans les livres qu'ils out laisses :

Multaque pan met

Vitabit Libitinam.

« La plas grande partte de moi-iiitaie ^happera k la mort! »

— Ouvrez la belle ^tioa de Juvtoal puUi^e par les Elzevien

eo 1671, V0U8 troavereK treize Ugnes, tout autant, destfn^

k vous raeonter oette exlsteuoe at rempHe de courage

,

quence d de vertu.... et pourtant quelle gloire a surpass^ la

glolre da satirique latin?

Gertes, notre po§te B^ranger, maltre de Tode, maltre In-

spire de la chanson francaise, est au premier rang de oes

prlvil^^ qui peovent se dire k eux-mtaies : Ma poM, e*est

ma Tie enti^ ! On peut done ne cherdier la vie de notre po€te

que dans ses vers. L^, vous trouverez son Ame, son esprit,

son Gffiur, son g^ie, tout lul-mtaie. A peine si de temps k
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autre, tine note Jetie h la hAte, an bas da la page remplie,

aae Indlcatkm fiiite an oounutt da la plmiie, una prifeGa iferite

en toute modestie, mettent le Icctcur dans qaalqaas-uns de ces

Irfes-simplos ct trcs-naifs stm ts d'uno biographie si digne de
notre interot, de notre curiosit*' et do nos respwts.

.Nous n'ecrivons pas id une hl&toire authentique, non plus

qu'un essai litt^raire : B^ranger ne la toaflHiait pas en de

tea oeuvrea renter er corrigdes par tauteur; nam mom eanlen-

taroQS de racaelUir qualquea indieatfaxw oertalnes k Tafde dea-

qnellea le iecteur pourra retelre, couplet par coaplet,rhlaloire

de son poi'te blen-alme.

IMerre-Jean de lU'ianijer, un veritable enfant de Paris,

comme Moliere« son voLsin, qui est n6 sous le Pilier des

Halles, Yint eo ce monde, qu'il devatt lempllr da ees sages,

MrolipMa at gais rafnJns, la 19 aoAt 1790, dana la raa Mool-

oigneil, an n* fio, tout prts des Halles. Gette malaoD de la

nia Montorgueil a Ubi d^moUe rteaaunent , pour faire place an

nouveau march^ que l*on pourrait appeler le Hochtr tie Can-

citlr: il sera done impossible a I'avenir de placer, mt^me un

raarbre sui eette modeste demeure, qu on eut \isit('(' comme on

vUtaai^ottr^nil encore la maiioB de GameHle, — j'imagioe

qna noire poMe a dA le couoier Uen votonttera.

II Tint done an monde

:

« Cbex nn tMllenr, worn pnivre et vwus grand-p^. •

Mais en r(\anchc le pere de Rcran<xer etait un vrai bel esprit,

anime de toutesi ies heureuses passions et ne doutant de riea,

non, pasmime qn'U ne lllkt bon geotilhomnie, et qu'il ne devtnt

trte-rlche, nn jonr on Tautre; si bien qua la preDi^ cnftnee

du petit Jean resta eonflfe an pmmre et vkwc grand'pin, qui

rentoora de bienxeillanoa, d'tndnlgence, de bont^; on le

gronda peu, on I'aima l)eaucoup; on lui permit de s'instniire

lui-m^me, au liasard de son bon C(rur; bref, on le laissa itre

beureux tout a son aise; I'esprit y gagna, ie caur au!>si. D'ail-

lenrs, lea ^^noita de oea grandes ^poqnea apportalent, et

de reste, A TAme quf savalt lea comprendre , lenra enselgne-

ments et lenra Ic^s. La Bastille cronlante devait Atre nn
profond B^jet de grandca mMitatioos, n^me poor nn enftnt
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de neuf am, et rMtUsaenent Mlennel de ees nonvelles

liberty fUsait aasns de bruit pour troaver attentif oe mime
petit gargon qni vlvait chez sa tante patemelle, dans one

aoberge de P^ronne. Jii8qii*li seiae ana, en effet, le Jeone

homme destine h ce grand avenlr habita cette aimable petite

viUe dont le souvenir lot est rest^ eher toute ta vie. Jeunesse

benreoeet L'enfant avail trouv^ , pour raimer tout d*alK>rd«

eon vienx grand-p^; lejeune homme devait rencontrer, dans

sa bonne tante, une m^re veritable, une affable, indol-

gente, qui lui laissait tout son loiair, pour lire , pour se prome-

ner, pour r6ver, — II lut Te'U'mnque, il lut quelqiies volumes

^pars de la Cm n spondanrr de Voltaire, il put s'enivrcr a loisir

dans renehantement de la poesie de Hacine. II lit quelquc eliose

de plus etonnnnt, il fit sa prcmiire communion, et Ton eut dit

(jue I'eglise de Peronne n'attendait plus, pour se fermer, que

cette solennite dei iiiere.— H^ranger vient d'ecrire uue chan-

son * , le Bapleme de Foludre

:

Dig din ion,

Q»$ n'aves-eoHC im bowrdonf

SI Voltaire avait etc baptised cinquante ans apres lieranger, il

aurait raconte, n'en doutez piis, dans un poi-rae rempli de sa

verve ^tlncelante, le Baptrme de Beranger.

Gependant la reverie de notre jeune homroe n'avait pas etc

d loin, qu'il n*eAt fUlu penser & gagner sa vie. Le grand-pira

et la tante deP^rmmeHalentdesespritapoeltlft; lb voolalent

Men qn'on fHkt henrenx , mais lit voolalent anssl qoe Ton fttt

honnMe bonme, et qn'on eAt nn ^t : Tenlbnt avalt ^t^ plac^

eomme appienti ches M. Lalsnes , imprimenr h Pironne mtane.

Cest on beau metier, oe mMer de eompoeiteor d'imprimerie

:

il oeeope la main, il ocenpe I'esprit; on aeoompllt k ehaqoe

Instant nn travail Intelligent ; on vdt passsr sous sea yenx des

Id^ teutes nonveUes; on volt naltre, on volt gnuidir les

podmes, lea romans, les bistolres, les drames, les fuotalsies,

les passions de chaque matin. Franklin a lllnstr^ ce mdtier-lii,

et anasl Samvel Richaidson , I'auteur de QansseHarhm, b*I1

* Que nous douiODS daasc«lle noovtlle Mition.
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cft vral qoe de la Bretomie ait mksvi qudque peu de

son 6olat h cctto noUe protealon, voMiie de rezmke 4eB

belles-lettrps.

Ainsi ra^le aux truvaux de Tesprit, le jeune apprcnti completa

pt'u a p<Mt U's t'tudes commeiuH-es h rinstitution de I'eroune

fondee pur M. de BellaDglize, uncieii depute a 1'Assemble

l^gUaUve, et dans cetle vie de ia politique de teas lee Jeure,

dene eee eoBotioiM eane ceese raudMaittce, an bruit de cce

grands ev^nemeota dont le choc sc faiialt aentir au bout du
monde, quoi d'etonnant que ce jeune homme ait sentl s'l^elller

les premieres ardeurs de son uenie? Taut qu'il put aller seul,

dans ce chemin de reimli', iju il se frayait lui-meme, a force de

zele, d'iDstiJict» de Ixinue voluute, et d'ol)€issance aux nobles

taisplratloDs qui teient en lot, B^rangor ue se plaiguit pa> ; mala

aoMltAt qu'il voahit aller an delii de la langoe franfaiae, et

penetrer, eomme sa passion ^loquente I'y poussait, dane lea

chers-d'ocuvre de la double antiquite, il ^tentit aoadain se

dresser devant sa pense»' clilnuie, des obstacles presque insur-

mont^ibles, et il depiorait aiueremeut cette force qui lui mm-
quait

:

« Ohl que de liDiB j'al mawfit cetle langiie latine! tarft-

» 11 it un ami. Voua ne vooa fignrei pas le malhear d'vi

w pouvre Jeune boaome, pouae^ par le d^moo dea veia, et

n qui n'a pas m^me decline Mma k vingt ana. Honteux
It de raon ipioranee , j'ehidais nvee soin les occasions qui

•> l auraient mise a uu , tni i|iu'l(|ueiois je taisais, en rougis-

M s&ut, l aveu de mon maltieur a ceux qui me paraissaient

n Mre an-deiaaades prcjuges; mais presque tous, hodiaatla

* tMe avee un regard de pitl^, m^eagageaieiit a aae OBettre it

» r^de. Triite reeette pour mol, *i pareiieux, et qui me
j» rappelais que, tout jeune, et malgr^ mon exoellente mi~
» moire, je n'avais pu apprendre mes priferes en latin. Kt puis

» alors de beaux desespoirs '.
i .ombien souvent j'ai ete sur le

M point de reuoncer a ia poisie ' Je vuuti assure, mon cher ami,

» que la oriiire n'a Men motes tonraaem^ quec^ idfo tant

» r^pandue qn*un homme, sans le latin» ne pouvalt pas Ucn
» tarire en fran^ais. Dis qu'un peu de reputation m'eat -mm
a trouver, j'ai avou^ mon ignorance : car je hais le awnaeoge;
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» nais alora J'al ^prottT^ un autre dteppointemcnt. J'avaii

u l)eau protester que Je n'avais la Horace que dans lei tra-

» ductions : — Bonne plaisanterie! me disait-on. Ne voit-on

» pas que vous I'avez etudi»'? vous I'imitez sans cessel >>

Horace et Reranuorl le paralh'lc t tait trop fecile a entre-

prendre, poui iiue la comparaisou fut vraic; ecs deux poetes

^toineats que la post^ffHA la plot feenl^e placera , eeluJ-d 4

«AU de oelai-Ui, ne se resaemUent que par certains c6t^ de

rinsplration que la gMre, et le vin , et ramonr, la fortune, la

panvrel6-et la JeoncMe apportent, aimable cortege, a ceux qui

les chantent. Mnis Horace, le flis cicirant. savant, ing^nieux

sceptique de I'affranchi d' Aii'„nistt', digue ohjet <!c la sollicitude

paternelle; Horace, eo compagiiie des plus iliustres rejeton&

de la raw roBaine, dev6 k (crmidi fraJs ^utffaA anx todea

d*Atlitacs; Horaoe, le oondtaeiple des plus grands se^nenrs de

la Rome ImpMale, Ills de Pindare» d'Aristote, d*Anaerton, de

Sapho et d'Hom^re : Horace, le maltre de la poMe savaste et

voisfne de I'art ath^nien , comment le peut-on comparer, de

bonne foi, avec ce paysan du Danube qtii chante d'une voix

sooore et fi^re, la gloire de Tempire vaincu, et les beautes de

Usette eo bonnet rond? Pendant que le flivori de I'empereur,

rani de MMne et de PoUIod, deveov, malgr^ Inl et par la

grtee de la IVMile-pviisaanoe ImpMale, an dea chefr de ia

socK^td romalne, h son pins blatant periode de riebesae et

d'^ldgance, compose . a loisir, ces chefs-d'oeuvre d'une correc-

tion inimitjible, pot sics t clatantcs de grAce
, d'amour, d'atli-

cisme, en un mot: digms dun consul, Heranger, enfant du peu-

ple , cluinte pour le peuple , les joies du peuple et sas doulemrs;

il o^Mire aea vlelirtres et aes d^ltea ; il ne reoomialt i^oa

Usette, one lUa qae Usette a les pieds dans le satin; 11 ne

salve rEmpercur que lorsque I'aigle a M MeasA de la fimdre,

au sommet du ciel imperial ! Non , non , ce n'est pas Hf^rangcr

qui se vaJiterait d'avoir iaisse dans les champs de I'hilippes,

son bouclier : ivHclii nun bene fmrmuld— je veux dire, dans la

plalne dn Ment-Saint-Jean.

Sil Alt tout de suite un pofite, B^taranger ne le montraTque

Men tard. Au aorttr de PAroone et de rimprinMrie de M. Lais-

nez, 11 revint i Paria» oil son p^re, retroavant oc grand gar^on
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de dix-huit ans, d'on bon sens si ealme, d'lme nisoo si mAnu
d'nne vie si oorrei-to, lui predit, en I'embnsauiti qu*il serait...

un banquifr! — I.c gros Ijanqiiirr copondant ne r^ait

que de prose, et de vers, ct do comrdits : il n i ivit une comd-

die, ^'.v Jhrnia/jhiwiiii-Sf ou il li\ruit u lu risce publique cette

queue insolente de la jeunesae dor^, que le flls de Freron avait

mile k la mode; mais h petne Banger ent-il toneM A la co-

mMie» que la eomMie lid fit peur, tant il la troava grande et

fine dans les truvres de Motttoa* La satire? C'^tait plus facile

;

Hone*' I'livait tcntee avec un rnre bonheur. Oui, mais quH
metier crui ll ((uellc triste \ie : crit r toujours! quelles misera-

bles coleres , dans ccs cpoques qui avaient tant besoin de con-

solations et d'esperancesl

L'^pop^, h la bonne benrel Le po€me ^pique» e*^t va
bean Hvt, k Npoqoe, d^jA brillanle, ofii le gtoie de Bona-

parte rtvait qn'il serait un jour te premier de cette R^pu-

bllque , devenue un Empire.— Pendant que notte poctc re\e

ainsi h la gloire d'Homere, la pauvrete d Homere frappe a sa

porte; ia pauvrete serieuse, austere, sans pitie mais non pas

sans consoiations et sans esperances, qui brise les faibles cceurs,

qui ne peut iten oontro les grands eoeon:

« J'^tais si paoTral... La plus petite porlie de plaUr me
j» forfait ix \\\n\ pendant huit jours, d'une maigre panade, que

» je faisais moi-meme, tout en entassant rime sur rime, et plein

I) de i'espoir d'une >x\inrv future. Hien qu'en \ oiis parlant de

» cette riante epoque de ma \ie , oil , sans nppui , sans pain

0 assure, saus instruction , je r^vais un avenir» sans ucgli-

» gff les plalsin dn present, mes yenx ae monillentdelann«a

» involontaires. Obi que la jeoncaie eat une belle diose, pnia-

• qu'elle peut r^pandre smehanne Jtisqne sor la vieillesaer eet

» Age si deslu ritc i t si pauvre ! Kmployez bien ce qui vous en

» reste, ma chi i f amie; aimez et laiss«'/-vous aimer. J'ai bien

» connu ce boiiheur : c'est Ic plus i^raiid de la vie. o

Ou retruuve dausces quelques iignes la belle, I'heureuse, la

donee chanson qu'Horaoe aurait pu ^crlrep mala non pas avee

eet aithooslasme sincere et passloiuie

:

Dqm un ensier, qu'OB wl bien h viogl iw I

^ Kj i^uo Ly Google
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A dater de ce nmnient de bonheiir et de mirtre, la pauvret^

devint sa dixiime nmie; lUais eottp muse il Taima comme OD
aime rcsperance, comme on aimc la "iloiiel I'auvre, inconnu,

ivre de I'idee pofti(|ue, mais ne sa< liant encore a quoi il la fal-

lait rattacher, il s'abandunnuit, en pot te, a Theure prcsnitc ct

k Tiiispiration de chaque jour. Tant6t U saluait avec transport

le Jeone Chateaubriand et le <i^me du Ckrisiiamsme, ee grand

livre qui prte^dait le retoor de I'^vangUe; taoMt U revenait

hiir radmiratioD des pootcs admires de son temps, et II tenalt

ti a cc triomphant abl)e Dclille, qui passait, au commence-

UK'tit de ce sieele, pour le jilus ^rand pwlv riini\('is. il

aimait deja la simpiicitc, la \erite, l'eie{;ance qui n einpruiite

rien au mensonge , la s^rieuse beaute qui n'a pas besoiu de

parure et qui ftit de n diaste wadM, un ornement et one

grAce. II parlait on Jour k vn poete de TAeadAnle, de TA-

cademie/m;irrti.sr, s'il vous plait, du soin assidu avec le-

quel , libre d'emphase , de pi i iode et de toute espece de

mythologie, il pn-tendait, chdse iiu'rnynhlc! nnmmiM" chaque

chose par son nom : « .Mais, disail le ptute ucademique, y
» peusez-vous? et que ferez-vous de la langue poetique?

n Je n*en veus rien fidre, Hpood le Jeone honune.— Mala

» oomment samea^-voQi none montrer lea ehoiea dont veua

n parierez dana voa vers : la par ezeniple, la mer, com-

» ment direz-vous? — Je dirai tout simplement la nur. — Kh

a quoi 1 iNeptune, Tethys, Amphitrite, de gaiete de C(£Ur vous

M retranchez tout cela? — Tout celal »>

Ges clioses-la, il ies disait en prose, il savait aussi Ics diie

en vera ; il n*avait paa enoore trouv^ aa v^itable voealion

poMqne, maia 11 la preaaoitait k la t^oa d*un vrai po£te;

chaque Joort son allure devenalt plus libre, son pas devenait

plus ferme; quelque chose ctait cn lui qui lui disait : Koule

aux pirds ce grain de sable qui oe saurait t'emp^cber d'aller

a ton but

!

Pnirqiioi faut-il , dans un siteki de (loire,

Mc^ vors of mm que nous moiirion»olMCiir»...

Jamais, betas ' d une noble harmonic

L'AnliqdiM m n'apprit l« secrets.

L'lnstniotkMi , ttoumce du gtoie,

I. e
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Do sou lait pur ne m'abrcuva jamais.

Qoe donander k qui a'eut poiot de nuiltrv?

Du maliiear muI lea legoos m'ont fbnn^

;

fit ces ^pis que mon prinUMDps voU naltro

Sont feax d'un cbarop ott rim ne fut aem^.

Dans les divcrses prefaces que IkVan^er a ecritos pour ses

chansons, il sera facile de rt'trou\er, raele aux inquietudes

d une raodestle ingenue, plus d'un ^vcnement dc sa jeuncsse

et de son uge tvAr, Pour quiconque sail reconnaltre les accents

do ooear, an fond du style, ces pr^&ces iimt d'un prix ines-

timable. Uauteor eanae avee voiis eomme lu voiiln, comne
tin and; il vms dit nalvement

:

J*4tm \et^ tetk chose rn'oduintl

II gMt parfois, mais sans aneitame, de la sottise des

hommes, 11 parte avee nn vral transport de leors bien&its.

Laden Bonaparte, leMm le pins alm^ et le plus intdligentde

TEmpereur, amMU on bon souvenir de noire, poete (Ghansoos

de 1833» DS(Bcace), oe souvenir travenera les Ages.—Rarebon-

heur pourun prince, d*avoir teadu une main libMe h rbomme
qui peat donner rimmortaliti en rfeompense d'un Menftdtl

De Tan 1805 k Tannte 1806, quelle minute beorense I Dana
oette baite gloriense qoe faisait rEropereor au miliea de aa

gloire, les beaux -arts, qui Jetaient im vif eclat, avaienl

entrepris plusieurs grands recueils, parmi lesquels s'est fait re-

marquer le beau livre intitule : Ammlis flu Mmee, immense
travail des peintres et des ecrivains contemporains, publie

sous la direction de Landon, et qui devait remporter le prix

decennal. Cette liistoire des plus grands hommes dc Pantiquit^

dont les plus grands peintres avaicnt reproduit les nobles ima-

ges, obtint bieu vite la collaboration dc notrc poete, et Be-

ranger ecrivit de nobles pages pour ce recueil ; il aimait les

belles peintures , il avait le sentiment de ces grands ehefs-

dd uvrc, et s'il demandait de temps a autre au concert : h'st-

rr ilu Mozart: pas n etait besoin de lui dire : P'oiUi du TUicuI

xutiln du /{((ftlnir'l!

Ce sont la des trasavix d cssai, mais on voit dcja, dans ces

pages bien pensees et bien ecrilcs, un lionnctc esprit qui

teule modeslement la fortune litteraire, qui doutc, qui hesilc,

Digitized by Google
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et qui efaangefait volontiin ces travaax de la plome, oootre

le modeste emploi oil >e troQYenl airar^ le vlcftim et ie vesti^

tern, Vkabit et le pain, comme diaait saint Paul.

Eb Men ! qui TeiU pu croireT Bdranger iinit par Tobtenir* oet

emploi qu'il appelait de tous ses \ceux. En 1 809, un des beaux-

esprlts qui triomphaient de ce temps-la, M. Arnault , fit entrer

DOtre poete dans lea bureaux de I'Instruction publique. — De
qiioi vivre et un pett ik loisir : grand r6ve , l)eau r^ve , fortune

rteUe des pontes I Avec cettc fortune inesperee de i ,800 francs

par an, lui vint en aide la f^e bfen-aim^e qui avait appani h

soil p-and-poro,— qui I'avait herce enfant, (jui Tavait protege

jeune iiomme, celle qui avait inspire ses olefries, ses chansons,

ses Idylles , et meme son poeme ^pique de Clovis ;
— la Muse

de la chanson jiiierrii'i c, df la chanson amourcuse, de la c han-

son liberale; la Folymnie inspiratrice de ces beaux poemes (jui

embrassent dans Icur ensemble inspirateur, le frais sourire de

Lisette, et le terrible froneemcnt du sourcil de Jupiter olyropien.

Et voila comme, peu a peu, en mettant a profit ses loisirs,

son genie, sa reverie, ses bons instincts, toutis les nobles pas-

sions qui etaient en lui, et aussi en ^tudiaut d un cd uf attentlf

les douleurs intimes, les g^raissements , les joies passnfieres,

I'orgueil froiss^, les vastes esperances, resclavage present tt lis

libertes a venir de cette nation, — a force d'art et de simpli-

cite, d'h^isme et de gaiety » de bonhomie et de bravoure, u

force de Men aimer tout oe qae le bon Dlea a Hdt de beau et

de bon en ce monde* h fbroe de bair tout ce qne la soei^t^ a

fldt dM^jusle et de mauYais, notre ricbe employ^ aox appoin-

tements de l,800 fhmcs par an, sans compter la retenne, ftit

enfln ^lu et recoonu le vrai chanaonnler, le vral po^, le vraE

er^tenr da lyrisme de lajoie, de la batallle et des amonis.

Poortant Dteingien vivait, brillait, dinait, abnalt et cbantalt,

en ce temps-M.

MalsD^ugien hii-mtoie aeenelllit h mervellle B^ranger et

ses chansons ; U comprit, sans en 6tre Jaknix, non-eenlement la

popularity, mals la gloire qnl attendalt ee nonvean yenn dans le

grand art de parler anx nations, le langage qu*eiles venlent en-

tendre, et pins que Jamais ii rasa, de sa voile prudente, les riva-

ges fleuris, pendant qne I'autre poSte ne demandait pas mieux
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que d'affronter les tempt'tes et los oraixes de In pleino mer.

Otft'tix, lr\ (fiirux, quel Clu'f-d'dMlva' I l,* s Intidrlitcs dr Lhrttr,

quelle ncrff amouiTuse! /./• Hoi (fYvt tnt est une deelaratioii de
ixuerre a la ^loire dcs arm»'s, izloire pleine de san;: et do rnvaiios.

A eettc rciitiion prc^qiie pnlitiquo dii (''vmu, (jui eUiit aloi-s la

vrale Acaderaie IVancaisi', IJei anui r Cut i tH U , aeademicit'ii

ehantant, par Di'sauuiers lui-mt me; le Caveau ehantait a\ec

urn* iibi rte, assez graiule, pour eontrarier le pouvoir, a (jui tout

faisait onibra'je.— 11 est vrai qtie rKmpire toucliait a sa iiii

,

et rKm|)i i (nir iie voulait pas que lotU Jiitit jmr ties chansons,

comme dit la i liansou.

A dater du moment on TEmpire tomhe dans I'ablme de sa

jirandeur, oil la Restauration , aidce dcs bai<iniiett»'s ctranireres.

vient se poser sur les ruines de ee mondt que nous avious eoii-

(|uis, le vrai r6le de Heran^c r eomraence : le r6le de la conso-

lation , le r61e de i'esperance.

Sa voix S*el6ve alors, sonore, eloquente, inspiree, pour

mieux d^plorar nos dtfaltes ,— pldne d'orgueil qaand il fliut

o^l^brer les vlctoires pass^— pleine de grAce qaand U &Qt
chanter lespetits bonhenrt de la vie pr^sente.

Pas mie gloire qn'il ne relive , pas un grand nont qu*U ne
protege , pas une victime qu*U ne veuUle sauver, pas nne dea

col^res de cette nation, dont 11 ne se ftisse Tinterprtte.

En mtaie temps il demande, fl^rement , ii ces nouveanz venus

qui sont-ilsTd'ojk viennent-ilst et de quel droit lis oonmiandent

Il des bommes librest On T^soutait avec des looanges... avec

des larmesl La France cnti^ r^petaitces consolations m^l^es

d*orgueil» ces mti^es d'espoir, ces complaintes mtite
aux louanges! Car au fond de ces complaintes le cootage

percait toujours. Jamais po^te n'est intenenu d'une faeon

plus eloquente et plus comply, dans les Amotions les plus

intimes d un people nialheoreux qui ne pouvait pas oublier

que le Cosaque avait ^t^ un instant le mattre de ses liberty et

de ses remparts, Dans son trlomphe que soutenait 1' Europe

coalisee, la Hrstaiinition c^tonnee se demandait quel etalt done

ee etiansonnier qui remettait en bonueur Saiiite-Udtoe et

Waterloo?

Desormais la Restauration
|^

imprudente qui ue voyait pas
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que rftme de (x> poi>te eta it dnns la nation mdroe! ) va com-

meDcer avec Heranuer ec duel, corps corps, dont on ne sortira

qae par la revolution de I830.— \a- premier /trnit il dr Clutn-

soifi est de isi.i, et dt'ja le poete ful menace dans mn t niploi!

Le second 1821) forcait IJeraiiiier a (juitter le modeste bureau

ou 11 etait entoure de tiint d'estime et de louanues. Mais cette

peine, qui etait une <j;rande peine , ne parut pas suffisante ti ce

terrible Marchaujiy, de funebrc raemoire, et, mal<;re M. Dupin

ainii, le poete fut condamne a Irois mois de prison.,., trols

mois de prison, pour avoir pleure avec amertume sur la France

bumiliee ! — Le troisieme recueil est h la date de IS2.»...

iM. dc N illi'le le laiss'i passer sans obstacle... moins beu-

reux , trois ans plus tard, sous le rainistere de ec bienveillant

M. de Marti«;nac, IJeran^er, defendu par M. liartbe, fut con-

damne a dix raille francs d'amende, et h neuf mois de prison

,

a la Force,—A la Force ! II n*avait et6, la premi^ fois, qu*&

SaiQte-P^lagie!

Cette oondamnation ^t un triomphe. Pdur se faire si

enielle» en effet, 11 fallalt bien que la Restanration s'avouftt

vaincae. Tant d*amitf^ hoDorables qui eutouraient B^ranger,

tant d'estime pour la penonne, d*admiratioii pour son talent,

et les vives sympathies de eette natioii console par loi , ^a-
tkreat, plus vivaees queJamais* autour de cette prison.

Tout le reste de cette blograpUe qui ne pourrait 6tre dlgne-

ment 6ertte que par B^ranger lul-m6me, est de l*liistoire d'hier.

18S0 a sonn^» et la revolution nouvelle, non plus que Toppo-

sition de quinze ans, n*a pas pu se rassasier encore de ces chan-

sons qui avaient glorifld h Tavance la revolution de Juillet.

Alors laissant ]k le champ de la bataille ardente, il habita

tour h tour Fontainebleau , la Touraine , Passy , Taimable

village • oo ramiU^, T^tude, les bruits du roonde viennent le

trouver dans cette vie calme, paisibie, sans regrets, sans peur,

sans remords.

tt U y a, dit-il quelque part, dans men organisation quelque

i» chose de slngoller, que je voudrais pouvoir vous expliquer.

» J'ai une existence interieure qui se refuse souvent a se repan-

« dre au dehors. II y a de Tours au fond de tout cela, (Juand on

M vcut forcer ma tani^re, je m'epouvante et je pousiie dcs hurlc-
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» ments. Kt vous, vous curieuse de tout voir, de tout connaitre,

» vous allez avec un lon«; bdton, et deci et dela I et puis allons

!

»> et puis encore! Mon ours se met en defense, doniie des coups

>» de itinseau, crie, et vous ne vous informez pas si la pauvre Wte
» est blessed 11 est vrai que vous y attrapez des e<;rati«;nures,

n mais vous Hes heureuse d'en ttre quitte 6 si bon niarche :

» bien d'autres que vous ne s'en tireraient pas ainsi. Tout en

M me blAmaut, convenez que si je n'^tais pas fabri(iuc ainsi, il

» me serait impossible d'ailer dans le monde, sans y laisser

» quelque pcu de ma force naturelle, de mon instinct, de mes
» moeurs particulieres, a qui je dois peut-etre ces bonnes qua-

rt lit^s qui vous plaisent encore, m^me sous le ciel de I'ltalie

» et pres des toml)enux de tant de inlands hommes. »

L'oH/jr est, au contralre, le meilleur des humains; il alme

la paix, le silence, la meditation, I'etude; le bruit lui fait

peur, et mt^me le bruit de la ploire; il n'est pas fAch6 que Ton

respecle sa retraite , et il ne serait pas trte-malheureux si le

monde Toubliait tout h fait. Mais Voms n'est pas un misan-

thrope ; il est rest^ fidele t ses amities , a son enthousiasme

,

fidele ii sa muse , ii ses chansons
;
chaque jour encore est pour

lui un jour de travail et d'etude. Un bomme, qui \'a vu , et

qui I'a bien vu, en parle ainsi, avec une grdce charmante, k

laquellc nous ne pouvons rien ajouter:

u Sa conversation est prompte, discursive, abondantc,

» eizalement nourrie sur tous les sujets, initiee aux mocurs

» des m<^ticrs differenls, suppleant au manque de voyages

» par la pratique assidue de la grande ville ; on y reyoit

» mille traits qui penetrent avant , et se retiennent ; on y
» sent reunis et m^lang^ le contemporain des conqu^tes , le

M r^publicain de Pavenir et le successeur du Farisien Villon.

» Sa litterature, tres-etendue, tri?s-flne, tres-^laboree, surprend

» ceux rafimes qui u'ignorent pas de quelles etudes serieuses

u I'artiste consomme a dii partir. Uien de plus miiri, de plus

» delicat que la varieti' de ses jugements litt^raires, tous indi-

n vidueis et de sa propre facon. C'est un rus^ ignorant, a la

» mauiere de ^^ontaigne. II ne sait pas le latin assurement

;

» mais, h I'entendre parfois discourir du theAtre et remonter

» dc Moliere, Racine ou Shakspeare aux tnigiques de I'auti-
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» quit^, je sols tent^ de croire qa*il salt le grec« qa*il a ^ufGrrc,

» coome il le dit dans son Vo^$e ima^nm, tant eet ordre

» de beauts et de noble harmonie lui ctt fumUior. »

Citons aussi \rmand Qirrel :

aTousceux (lui <>nf join de I'intimite dt> IJeraiimr savent

» avec quelle su|h'i im iti- il traite dans la ctinversiition toutcs les

» matieres de politique et de litterature. Si Berauger u'etait

» pas rtorivain le plus populaire de Tepoque, ce serait certai-

» Dflinent Tun dee plus tngtoicnx , dcs plus Instroits, des plus

» attachants causeon qu'on puime rencontrer dans cette so-

»ciete, qui I'a beaitcoup reoherclK' et qn'il a heaucoup fuie,

i» pr^ferant tant6t la relraito, tantot I'amitie de quelques jeunes

» gens bons et genereux , enfants de ce peuple dont il est le

» peintre fiddle et le poete ainie. »

Lnl-mCme* B6ranger, ^rivait en isss ees bdlcs pagra, da-

ttss de sa retratte de Fassy, k la penonne qui le voalait con-

duire en ItaHe, dans ce Iwillant unlven qne le poile a tant

rtv^ :

«()ui, je suis bicn vicux; line lutte lonpiie et fatigante

» contre le sort, la iiccossiti' de rellcehir eonstnmment , de pre-

» mieres dispo^ilious prufuudt-meut inelauculiqucs m'ont vieiili

n de bonne heore, Je sens encore vlvcmcnt, mats ma ralaon se

B tient tot^ours au^isns de mes toiotionsi pour les amortlr

» on poor les faire toarner uniqueroent an profit de mon faible

n talent. Parfois cette mani^re d'etre m'lnspire du degoilt, et

))je voudrais m en choisir une autre; niais les habitudes wtnt

» priiM's; je me tromc l;uh Ih' dans mes tentntives, le limai oii

M rentre dans sa coquilie. I'oui rez-vous le faire voyager ? J en

ndonte, malgi^ les invitations que vous dtes cfaargee, dite^

» vous, de me transmettre, et les fUes que vous me promettcz

» en Italic. Si, en efbt, les poetes et les philosophes qui com-

» posent votre cour pensent quelque bien de moi , dites-ieor

n que plus j'en suis surpris, plus j'y suis sensible. Lour suffrage'

M ne me plairait pas parce qu'il viondrait de loiri , niais parce

» qu'il viendrait d une terre vers luquelle j'ai souvent tourn^

» des legards d'amour, et k laqnelle j'ai souvent soubaitd nn
n meiUeurdestlnrdlea ledcstlnduTa8ie,leg6iieetlemalheur,

• la gloire et la captivity. A Florenee, vous ne vous en aperoe-
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M ynt peot-^re pes beauooup; mais, si vous allez k Rome, si

n VOUS parcoarez ses ^randes campaimes, c'est alors sans doute

n que le malbeur de I'ltalie vous dechirera Ic cmir. J'ai lu les

N r^ts de qiiclqaes voyageurs, et ees rrcits m'ont teilement

» frapp^ qu'il m'a paru etrange qu'a I'aspect de tant de mis^re

» on prtt encore etro sensible aiix merveilles des arts, pompeu-

I) sement etalees dans la capitale de la ehrctiente. »

La simplieite avec la(|u»'IIf !e poctc parle de lui-meme nous

a impose uue grande retenue. lk'raiij;tr ne veut pas de noa

louanges placees en Ute de ses oeuvres; mais qu'importe?

Co parlera de m gloire

CImz le peuple bien longlomps;

L'hunil'tt- toit , dans cinqunntc ans,

Ne conoaltra pas d'aulre faistoim.
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CHANSONS

P.-J. DE BERANGER

LE ROI D'YVETOT.

Am : Quatut im tmdnm vtail «n c» Ueiue,

II UD roi d'Yvelot

Pea ooDoa dans rhistoire,

Se levant tard, se couchant t6i.

Dormant fort bien sans gloire

;

Et couronne {)ar Joanneton

D un simple bonnel dp, colon,

I)il-()n.

Oh! oh! oh! oh! ah! ah; ah! ah!

Quel bon piHit roi e'^.tait la!

La, ia.

II faisaitses quatre repas

Dans son palais de cbaume,

Et snr un Ane, pas k pas,

Paroonrait son royanme.

«. t

MAi 4Ki:{.
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Joyciix, sinipio el (Toyaiit \o hicn,

Pour louic liiwdo il n'avait rien

Qu'un cliicn.

Oh: oh! oh! oh ! ah! ah! ah! ah!

Quel bon |)etit roi c'^tail 1&!

La, la.

II n'avait do godt oo^reux

Qu'une soif un pen vive;

Mais, en rendant son penplo hcureux

,

II faut bien qu'un roi vive.

Lui-mdme, k table et sans supptM,

Sur chaque moid levait nn pot

DMmpdt.

Oh! oh! ohi oh! ah! ah! ah! ah!

Quel Ijon petit roi c etait Ui!

La, la.

Anx filles do bonnes niaisons

Comnie il avail su plairc,

Ses siijels a\ aient cent raisoiis

T)(' !(' nornnier lour pere :

D'ailleurs il ne ievait de ban

Que pour tirer, quatre fois Tan,

Au blanc.

Oh! oh! oh! oh! ah! ah! ah! ah!

Quel bon petit roi c'^t \kl

La, la.

II n ngrandit point ses ^ts,
Fut un voisin commode,
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DE B^RANGER. 3

El, inoclMe (l»^s polontats,

Pri! le plaisir pour rode,

Co n'est que loi'squ'il oxpira

Que le peuple qui I'enterra

Pleura.

Oh! oh! oh! oh! ah! ah! ah! ah!

Quel bon petit roi c^^tait Ut!

La, la.

Od conserve encor Ic; portrait

De oe digne et bon prince;

C'est Tenseigne d'an cabaret

Fameux dans la province.

Lea jours de fi^, bien souvont.

La foole s^^ie en bnvant

Devant

:

Oh! oh! oh! oh! ah! ah! ah! ah!

Quel bon pelil roi c'elait la!

La, la.

LA BACCHANTE.

AM : t'oHmiMtei uh etutat as rnUwair.

(^Iii;r amant
,
]o rode a tes ilesii-s ;

De Champagne euivm Julie.

Invenlons, g'il se peul, des plaisirs;

Des Amours dpuisons la folie.
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Vorso-moi oe joyeux poison

;

Mais surtout bois a ta matlresse :

Jo roiigirais de mon ivrt'sse,

Si tu conservais ta raison.

Vols (leja l)riller dans lues regards

Tout le feu dont mon sang bouiUonne.

Sur ton lit, de nies chevcux dpars,

Fleur a fleur vois loiiiber ina (.ouronue.

I.c cristal vieiU de sc briscM*

:

Dieux! baise ma gorge briklanie,

Et taris P^uiue enivrante

Dont tu te plais a Tarroser.

Verse encor! mais pounjuoi ccs alours

Enlre les haisei s et ine^ charnies?

Komps ces noBuds, oui, roinps-k^spour toujours

:

Ma pudeur ne connait plus d'alarmes.

Presse en tes bras mes charroes nus.

All I je sens redouhler mon (Mre!

A Tardeur qu'eu moi lu fais uailre

Ton ardeur ne suffira plus.

Dans mes bras tombe enfin k ton tour;

Mais, h^las! tes baisers languissent.

Ne b(iis plus, et garde a inon amour

Ce iieelar oii tes feux s'aiiiorlisseut.

De mes d^sirs mal apaises

,

Ingrat, si tu pouvais te plaindre,

J'aurai du moins pour les ^teindi^

!-,e via uu je les ai puises.











LE S^INATEUR.

1814.

A» : J*tm Ml eMr6 patriate.

Mon t'poust? fail iiloire :

Hose a do si jolis yoiix I

Je lui dois, Ton peul ni'en cit)irc,

Un ami bien prdcieux.

Le jonr on j*obtins sa foi

L'n sciiaU'ui- \ inl div/. moi.

Quel lionneur!

Quel bonheur!

Ah! moDsieur le s^nateiir,

Je suis voire humble servitcur.

l)c ses t'ail^i je liens registre ;

C'est un homme sans 6gal.

L'autre hiver, chez nn ministre,

II mena ma femme au bal.

S'il me tmuvo on son cliemin,

11 me fi appe daus la main.

Quel honneur!

Quel bonheur!

Ah I monsieur le s^nateur.

Je suis voire humble serviteur.
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PW^ de Rose il n'est poiot fade,

Et n*a rien de frelaquet.

Lorsqne ma femme est malade,

li fail iiion ivni (h? piquet.

11 iDV'nil)rassc^ au jour de Tan;

n me r^te a la Saiotr-Jean.

Quel hoonetir!

Qael bonhear!

All I juonsieur le sonateur,

Jc suis voire humble serviteur.

Chez moi qu^on temps cffroyable

Me rctionne apros diner,

11 iiic dil d uu air aiinable :

a Allez done vous promeoer;

V Mod cher, ne vous g^nez jwis,

» Mod e<{uipage est en bas. »

Quel hoiineur!

Quel booheur

!

Ah! monsieur le s^nateur,

Je suis voire humble serviteur.

(lerlain soir a sa campagne

11 uous mena par basard;

II m'enivra de Champagne,

Et Rose fit lit k part

:

Mais de la inaison, ina loi,

Le plus Ijeau lit fut poui* mui.

Quel honneur!

Quel bonheur!
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Ah! monsieur le scnateur,

Je suis voire humble servileur.

A Tenfiint que Dieu m^envoie

Pour parrain je Fai donn^.

C'est presque en pleurant de joio

Qu'ii baise le nouveau-n^;

Et men fils, oe moment.

Est mis sur son testament.

Quel honneur!

Quel bonliour!

Ah! monsieur le senateur,

Je suis voire humble servileur.

A table il aiine qu'oii rie;

Mais parfois j'y suis trop verU

Pai pouss^ la raillerie

Jusqu*a Ini dire au dessert

:

On croil, j'en suis convaincu,

Que vous me failes c...

Quel honneur!

Quel bonheur!

Ah! monsieur le scnateur,

Je suis voire humble servileur.
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L'ACADEMIE ET LE CAVEAU.

CHANSON DE BECEPTION

AU CAVEAU MODERNK.

AiH : Tout le long de la rivihv.

Au cavoau je n'osais frapper;

Des m^hants m^avaient su tromper.

G'est presqne un oercle acaddmique,

Me (lisait iiiainl esprit caiistiqne.

Mais, que vois-jc! de bons amis

Que rassemble un couvert bien mis.

Asseyez-vouB, me dit la oompagnie.

Non, non, ce n'est point comme h FAcademic.

Ce n est [xjiiil ouinme a I'Acadeiiiie.

Je me voyais, pendant un uiois,

Cooniiit pour disputer les voix

A des geas qu'apputrait le zMe

D^on grand seignenr on d'nne belle :

Mais, faisaiit inoilii' du cheniin,

Vous m'accueiilez le verre en main.

D'ici rintrigue est k jamais bannie :

Non, non, ce n'est point comme k TAcaddmie.

Ce n*esl point comme a TAcad^mie.
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Tonssiint, crachant, fandra-l-il done,

Dans II n disfours siiporlx* ol loni;,

Dire : Quel honneur vous mo faitcs!

Messieurs, voos dtes trop honndtcs;

Ou quelque chose d'aussi fort?

Mais que je m^effrayais a tort!

On peut ici montrer moins de g^nie.

Mon, noD, ce n'est point oomme a l*Acad6mie.

Ce n'est point oomme a TAcaddmie.

Je croyais voir le pr^ident

Faire bftiller en r^ndant

Que Ton vient de perdre un grand homroe;

Que moi je le vaux , Dieu sail corame.

Mais cv president sans fa(,()n

Ne pfiroro ici qu oii chanson :

Toujours Imp tol sii haran.i^Mu- c>t lime.

Won, noil, CO n'esl point coinme a 1 Academic.

Ce n'esl point comme a TAcad^mie.

Admis pnfin, aurai-jc aid's,

Pour lout esprit, Tespril de corps?

II rend le hon sens, quoi qu'on dise,

Solidaire de la sottise;

Mais dans votre 80ci6t6,

L'esprit de corps c'est la ga!l6.

Get esprit-Ui r^gne sans tyrannic.

Non, non, ce n*est point oomme a TAcaddmie.

Ce n'est point comme k PAcad^mie.

* OdsraRicn.
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Ainsi
, \ vn juge a voire accueil,

Ma chaise n'est point un fauteuil.

Que jc vais ch^rir cet asile,

lanl de fols le Vaudeville

A renottvd^ aes grelots,

Et sur la porte ^crit ces mots :

Joie, ainitio, malice Ixinhoinie!

Non, mm, co n'cst point commc a r.\cath*iiiie.

Ce n est poiut coumie a rAcadeuiic.

LA GAUDKIOLE.

Air : tM bonne areitliiir.

Momii> a jnis |H)iir adjoinls

IX'S riiiieurs d'ccolr :

Des chansons en ([ualre puiots

{a' froid nons desole. .

Mirlilon s en est alle.

Ah! la imis(( de (j)lle,

C'cst la gaudrioie,

Ogu6,

Cest la gaudrioie.

Moi, des sujete polissons

Le ton ro'affiiole.

Minerve dans mes chansons

Fait la cabriole.
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l\' ma praDd'indref apr^ tout

Tartufes, je tiens le godi

De la gaudriole,

Ogud.

De la gaudriole.

Elle amusail a dix ans

Son mattie d'Kole.

cordelipi's ltos plaisauLs

Kllu fill Fidolc.

Au prdlre qui rexhortail

,

£q monraiit cUc coatail

line gaudriole,

Une gaudriole.

C6tait la r^enoe alors;

Et, sans hyperbole,

GHice aii\ plus dr61es de toip

l iaiico elait folic,

lous Ics homnios j)lai>antaieiU

Et 1('> fernmes sc j>r(Haieul

A la gaudriole,

0 gue,

A la gaudriole.

On ne rit gu6re aujourd'hui.

Esi-on moins frivole?

Trap de gloire nous a nui;

Le plaisir a'envole.
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Mais au Fran<;nis allrislc

Qui pcut rendre ia gaite?

Cest la gaudriole,

Ogu6,

C*est la gaudriole.

Prudes, qui ne criez plus

Lorscpi'on vous viole,

Pouiquoi prendre un air coufus

A chaque parole?

Passez les mots au\ l ieurs :

Les plus i^ros soul les nieilleui's

Pour la gaudriole

)

Pour la gaudriole.

ROGER RONT£MPS.

JAMVieR 1814.

AiH ; HoMk da tamp de Crandjtr^.

Aux ge&s atrabilaires

Pour exemple donn^,

Eq un temps de mis^res

Roger Bontemps est ne.
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DE BERANGER.

Vivic obsi ur a sa guise,

Narirucr ii!S iiidconlents;

Eligai! ccst la devise

Do gros Roger Bontemps.

Dii chapcau son jH're,

(^oilFe dans its grands jours,

De roses ou de iierre

Le njeunir toujours

;

Mettre an manteau de bare,

Vieil ami de vingt ans;

Eh gai! c'est la parare

Da groa Roger Bontemps.

Pbss^r dans sa hutte

Une (able, an vieax Ht,

Des carles, ane flAte,

Un faroc que Dien remplii

,

Un portrait de maHresse,

In colTre el lien dedans;

Eh gai ! c'cst la richesso

Du gros Kuger Boalemps.

Aux rafants de la ville

Montrer tie |)etits jeux

;

fttre un faiseur habile

De coiites graveleux;

Ne pai lei que de danse

Et d'alnianachs chantauts;

Eh gai ! e est la science

Du gros Roger Bontemps.
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Fault' (le via d'olifc,

SabliT vm\ da t anloii;

Pivfcrci- Marirncrilr

.\u\ (laiiit's (III ^land loii;

\)v ynv el do telldl('s^(•

Hi'iiiplir lous <('s instants;

Eh i^ai I ( "est la sauesse

Du gras Kuger Bonleiiips.
'

Diic ail ciel : Je inc lie,

Mon pere, a la lionte;

l)e Ilia pliilos4i|»liie

Pardt)niie la gait«'

;

<.)iie ma saison deniiere

Suit encore un prinU.'inps;

Eh i;ai ! e est la priri

c

Du grus Roger BuiUeiiips.

Voiis, |)anvrt^s pleins d'euvie,

VOus, riches dcsit iMiv

,

\ ous, dont le char d^^\ ie

Apres iin coin s hcm eux ;

Vons, (jiii perdi-cz peul-titiv

l)es litifs eclatants,

Kh i:ai! picnez jiour inaitre

Le gix>s Aogei' liouteiu|M.
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PAHNY.

ltOIIA?(CE.

Musiquc (le M. b. Wtumm,

Je disais aux tils d'Kpii iitc :

« Rexoilkv. pai" nos joycnx chants

» I'arin , (|iii siiil dc la na(iir»'

» (A'U'brcr Ics j»liis doiiv jK-iicliaiils. »

Mai? los cliauts (luc la joic inspiiv

Font plai 0 au\ ici^icts 8U|)crilus :

Pai ii\ n csl plus I

II vient d expiivr sui sa lyre :

Parny n est plus!

Je disais aux Grftoes dmues

:

<c II V0U8 doit 88 cd^brit^.

» MoDtre^vons a lui d^i-naes;

» Qu'il peigoe enoor la volupUi. >»

Mais chacune d^elles soupire

Aaprfes des Piaiairs dperdus.

Parny n^est pins!

II vienl d^explrer sar sa lyre :

Parny o*est plus!

Je disais aux dieux du bel Age*

:

tt Amours, rendez a ses vieux ans
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16 CHANSONS

» Lea fleiirs qu'aux pieds d'line voLii.'i'

» U prodigua dans son print^mps. »

Mais en pleurant je les vois lire

Des vers qu'ils ont cent fois relus.

Pamy n'est pins!

il vient (Tcxpirer sur sa lyre :

Pamy o'est plus I

Je disais aux Muses plaintives:

u Oubiiez vos malheurs rtonCs *
;

.) Pour charmer I'echo de nos rives

,

)) II vous suffit de ses accents. »

Mais da po^iqne d^lire

Elles brisenl les attributs.

Parny n'est plus!

11 vient d'expirer sur sa lyre :

Pamy n'esl plus!

11 n'est plus! ah! puisse TEnvie

S^interdire un demier effort ** I

Immortel il quillo la vie;

Pour lui tous les dieux sent d'accord.

Que la Maine, pr^te k maudire,

Pardonne aux aimables vertus.

Parny n est plus!

11 vient d exjurer sur sa lyre :

Pamy n'esl plus!

* Allusion k la mort de Le BruD , de Delille , de Bemerdin de Seint-PiefTP,

de Grdtrj , etc.

** Autre allusion aux insultes faites a la mimoire de I'auteur de la Gaerre

da Uinue.
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MA GRAND'M£UE.
4

Am : Eh nvenont He Hdle rn Suine.

Ma grand'iiiorc, iin soir a sa fcMc,

De vin pur ayaat bu deux doigts,

Nous disait en branlant la tdte :

Que d*ainoureu\ jVus autrefois!

Mon bras si dodu

,

Ma jambe bien faiie,

Et ]e temps perdu

!

Quoil maman, vous n'^liez pas sage!

— Non vraiment; et de mes appa^

Seule a qninze ens j'appris Tiisage,

Car la nuit je ne dormais pas.

Combien je regrette

Mon bras si dodu.

Ma jambe bien faite,

Et le temps perdu!

Maman, vous aviez le ooeur tendre?

— Oui, si tendro, qu a dix-sept ans

l>indor no sc fit jias ntterulii*,

Et qu'il n'attendit pas longtemps.

I.
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Conibien je rej^iette

Mon bi*as si dodu.

Ma jarobe bien faite.

El le temps perdu!

Mauian, Lindor sasail done plaire?

— Oiii, soul il ine plul (|ualre iiiois :

Mais bienl6l j'estimai Valere,

Et Gs deux heureux a la fois.

(]<)iiil)ic ii Je re^rotlc

Mon bras si dodu

,

Ma jambe bien faile.

El le temps perdu!

Quoi! maman, deux amants ensemble!

— Oui, iiiais cliacun d'eiix iiic trompa.

Pius line alors qu'il ne vous setuble,

J'^pousai voire grand-papa.

Combien je regrelie

Mon lua> si dodu,

Ma Jauibc bien faite,

Et le temps perdu!

Manian ,
que lui dit la famille?

— Ricii, mais un marl plus sens^

KAt pu coiinailrc a la cuquille

Que I'oBuf 6lail d^ja cass^.

Combien je rei^rette

Mon bras si <l(»du

,

Ma jaiiil>c bicn faite,

Et le temps perdu!
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Maman, lui fAles-vous fiddle?

— Oh! sur cda je me tais bien.

A moins qvi'k loi Dieu ne m'appellc,

Mod confesseur n'en sanra rieo.

GombieD je regreUe

Mod bras si dodu,

Ma jambe bien faite,

Etle temps perdu!

Bien tard, maman, vous rftles veuve?

— Oui; mais, grftoes k ma gat(6.

Si r^lise n*6tait plus neuve,

Le saint n'en fnt pas moins fifit^.

Combien je regrette

Mon bras si dodo.

Ma jambe bien faite,

Et le temps perdu!

Gomme vous, maman, faut-ii faire?

— Eh! mespetits-enfonts, pourquoi,

Qoand j^ai foit oomme ma gi'and*ro^,

Ne feriez-vouB pas comme moi?

Combioi je regrette

Mon bras si dodo

,

Ala ydinbe bien faile,

Et le teiiii)s perdu 1^
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Li: MOIIT VIVAM.

ltO>DE DE TABLK.

ISII.

Aim ties Bosstu.

Lorsque Tennui penetre dans mon fort',

Priez pour moi : je suis mort, je suis morl!

Quand le plaisii a viands coups m'abreuvaul

Gaiuieut m assiege et derriei e et devaat,

Je Buis vivaot, bien vivanl, ires-vivant!

Un sot faitr-il soiincr son cott're-fort,

Priez pour moi : je suis mort, je suis mort!

Volnay, Pomard, Ik^une el Moulin-^-venl *,

Fail-on soiuilt voire i^i^e on vous servaiil,

Je suis vivant, bien vivanl, tr^vivantl

Des pauvres rois \cul-oa regler It; sort,

Priez pour moi : je suis morl, je suis mort!

En fail de vin, qu^on se montre savant;

Di^l-on poussor le sujel Irop a\ anl,

Je suis vivaut, bien vivant, tres-vivaut!

Faul-il alier guerroyer dans le Nord,

Priez pour moi : je suis mort, je suis mort!

* Nonl^ il» difT^renU viii».
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Que, pr^ du feu, Tun Tautre se bravaal,

On trinque assis derri^ on paravent,

Je suis vivant, bien vivant, ir5&-vivant!

De beaux esprils s aunoDceat-ils d'abord,

Priez pour moi : je sui^ mort, je Buis mori!

Mais, sans esprit, fantnl mettre en avant

De gais cuujilels (iiron re[KMe en buvant,

Je suis vivant, bien vivant, tres-vivantl

Sois-je au sermon d'on bisot qui m^endort,

Priez pour moi : je suis uiort, je suis mort!

Uue Tamiti^ reclame un coeur fervent,

Que dans la cave elle fonde un convent,

Je snis vivant, bien vivant, tr^vivant!

Monseigneur entre, et la liberte sort,

Priez pour moi : je suis mort, je suis mort!

Mais que Th^mire, a table nous trouvant,

Avec rA< s'egaie en arrivant,

Je sois vivant, bien vivant, tres-vivant!

Faul-il sans boire abandonner ce bord

,

Priez pour moi : jc suis mort, je suis mort!

Mais pour m*y voir jeter Tancre souvent,

Le verre en main , quand j*implore un bon vent

Je suis vivant, bien vivant, tr^vivant!
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LE PKIMEMPS ET L'AUTOMNE.

Aim :

Deux saisons r^glent toutes choscs,

Pour (|ui sail vivre en .s"amu>anl :

Au printemps uous tievons les imcs,

A rautomne un jus bieofaieant.

Les jours croissent; 1e coeur s^^veille :

On fait vin quand ils soul i ourls.

Au pi inteiiipSy adieu la bouteiiie!

En automne, adieu les amours!

Mioux i! vaudrail unir sans doute

Ccs deux penchants faits pour chariuer;

Mais pour ma sant^ je redoule

De trop boire ct de ti op aimer.

Or, la >a,u('sse nio conseille

Do partager ainsi nics join s :

Au printemps, adieu la bouieille!

En automne, adieu les amours!

Au uiuis de mai j'ai vu Kosolle,

Et mon coeur a subi scs lois.

Que de caprices la cor{uctic

Mil fait os.su^cr cn bi\ nioi>!
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Pour iui reiulre enlUi la pareille,

J'appelle octobre a mon secours.

Au printemps, adieu la boateille!

Kii aulomne, adieu les amours I

Je prends, quitte, et reprends Addle,

Sans fa^on oomme sans regrets.

Au rovoir, iin jour me dit-(»lle.

Elle rc\int longtemps apres;

J'elais a chanter sous la treille :

Ah! dis-je, Tann^ a son oonrs.

Au printemps, adieu la iKHileillel

En automne, adieu les amoui's.

Mais il est une enchanteresse

Qui change a son grc mes plaisirs.

Du vin elle excite l ivresse,

Et maltrise jusqu'aux desire.

Pour elle ce n'est pas nierveille

l)c troubler Tordrc de mes jours,

Au printemps avec la bouteiile,

En automne avec les amoure.
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LA MERE AYEUGLE.

Am : VneJSlh nt «» otneam.

Tout en filant votre lin,

£coatez-iiioi bien, ma fille.

IMjIi voire coeur santiUe

Au nom du jenne Golio.

Craignez oe qa*il vons oonseille.

Qaoique aveugle, je Barveille;

A tout je pr^ Toreille,

Et vous Boupirez tout has.

Voire Gotin n'est qu^un trattre...

Mais vous ouvrez la fen^;
Liae, vous ne files pas. (Am.)

II fait iroj) (baud, diles-vous;

Mais par la fenfire oiiverle,

A Colin, toujours alerte,

I<fe faites pas les yeux doox.

Vons vous plaignez que je gronde :

llelas! je fus jeune et bloode,

Je sais combien dans ce monde
On peut faire de faux pas.

L'ainonr trop souvent Temporte...

Mais quelqu'uD est ii la porte;

Lisp, vons ne filez pas.
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fiH B£RANG£R.

C'est le vent , me dites-vous

,

Qui fait crier la serrure

;

Et mon vieux chien qui mormure

Gagne k cela de bons coups.

Oui , tlcz-vous a inon iiy^e :

CoWn devieodra volage;

Graiguez, si vous n^^tes sage,

De plearer sor vos appas...

Grand Dieu! que \ iens-je d'ontendi

G'est le bruit d'un baiser teadre;

Use, Yous ne filez pas.

(^'est voire oiseau, dites-vous,

C'est voire oiseau qui vous baise;

Dites-lai done qu'il se taise,

Et redoute mon courroux.

Ah! d'une folle conduile

Le d^shonneur est la suite;

L*amant qui vous a s^duite

En rit m^me entre vos bras.

Que la pnuluiice vous sauve...

Mais vous allez vers ralc6ve;

Use, vous ne filez pas.

G'est pour dormir, diles-vous.

Quoi! uie jouer de la sorte!

Colin est ici, qu'il sorte,

On devienne votre ^ux.
En altendant qu a T^glise

Le s^ucteur vous conduise,
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Filez, filez, filez, Lise,

Pms de moi, sans faire un pas.

En vain voire lin s'enibrouille;

Avec line antra qnenonille,

Non, V0U8 ne illerez pas.

LE PETIT HOMME GRIS.

Am : Tolo, CanOo.

II est un petit homiiie

Tout habiil^ de gris,

Dans Paris,

JonfHn comme une pomme.

Qui, sans un sou comptanl,

Vit content,

Et dit : Moi, je m^en...

Et dit : Moi, je m^en...

Ma foi, moi, je men ris!

Oh! qu'ii est gai {ins) le petit iiomme gris!

A courir les fillettes,

A boire sans compter,

A chanter,

n s^est convert de dettes;

Mais, qnant anx cr^nciers,

Aux huissiers,
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II dit : Moi, je m'en...

II dil : Moi, jo iiren...

Ma foi, moi, je m'en ris!

Oh! qu'U est gai {bis) le petit homme gris!

Qu'il pleiive dans sa chambie;

Qu'il s'y couciie ic soir

Sans y voir;

Qa*il Ini faille en d^cembrc

Sooffler, faute do bois,

Dans ses doigts,

11 dit : Moi, je m^en...

0 dit : Moi, je m^en...

Ma foi, moi, je m'en ris!

Oil! quil est gai {bis) le petit homme gris!

Sa femme, assez gentille,

Fait payer ses atours

Anx amoors.

Aussi, plus elle l)rille,

Plus on le montre au doigt

:

U le voit,

Et dit : Moi, je m^en...

Et dit : Moi, je m'en...

Ma foi, moi, je men ris!

Oh! qu'il est gai {bis) le petit homme gnsi

Qoand la goutte Taocable

Sur mi lit d^labr6,

Le cure,

De la mort et du diable.
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P&rle k oe moribondf

Qui r6pond :

Ma ibi, HUM, je m*eD...

Ha ibi, HKu, je m'eD...

Ma foi, moi, je m*en ris!

Oh! qa^il est gai (Ms) le petit houuiie gris!

LA BONNE FILLE,
ou

LES MOEURS DU TEMPS.

18<t.

Am I II tit Umjourt le mime.

Je sais fort biea que &ur moi Ton babiUe,

Que soi-disaDt

J*ai le ton trap plaisant;

Mais cet air amusant

Sied si bieii k Camille!

Philosophe par goAt,

Et toiqours et de tout

Je ris, je nsy tant je suis bonne filte.

*

Poor le Ui6fttre ayant quitt^ raiguillc*

A mon d^ut.
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Craignanl (juelque rebut,

Je me livre en tribut

Aa oenaeur Mascarille,

Et ce cuistre insolent

Denigre mon talent;

Mais uioi j en ris, tant je suis bonne fille.

Un s^nateur, qui toujonrs apostilie,

Dit : Je voudrais

SeiTir tes inter^ts.

Imk j'essaie a grands frais

D'^hanffer le vieux drille.

Quoi qu'il til cspeier,

Je u'en pus rieo tirer;

Mais j'en ai ri, tant je sais bonne fille.

Ln cliauibellan, (jui de dinquanl petilie,

Apres qu'un jour

11 m'eut fait voir ia ooor,

Enrichit mon amonr

De ce jonc qui scinlille.

J 'en lais voir ie cbaton :

Cest da faux, me dit-on;

Et moi j*en ris, tant je sais bonn^ iille.

Ln bel esprit, beau de Tesprit qu'il pille,

GrAoe a moi fut

Nomm^ de Flnstitut.

Quand des voix (ju'il me dut

Yient Tcclat dont il brille,
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Avec nioi que de fois

II a manque de voix!

Mais j eo ai n, lent je suis bonne fiile.

Un lyceen ,
qui sort de sa coquille

Tout triomphant,

Dans ses bras m^^uffant,

De me faire un enfant

Me prolesle (ju'il i^rille;

Et le i>etit raorveux,

An lieu d'un, m'en fait deux;

Mais moi j^en ris, tant je suis bonne fille.

Irois audileurs me disent : V iens, Camilie,

Soupe avec nous;

Que nous fassions les fous.

J'etais seule pour lous :

L'un d eux me deshabille.

Puis le vin met dedans

Nos petits intendants;

El moi j'eu ris, Uul je suis bouue lillo.

Telle est ma vie; et sur mainte v^tille

J'aurais ici

Pu glisser, Dieu nierci!

Dans ses ju^^ons aussi

Je sais qu'on s'entortille;

Mais les restrictions,

Mais les pr(^cautions

,

Moi je m en ris , tant je suis bonne lillc.
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AINSI SOIT-IL!

IBIS.

Am : Alleluia.

Je suis devin, mes chers amis;

L^avenir qui nous est promis

Se d^couvre a inon art subtil.

Ainsi soitr-il!

Plus de poete adulaieur;

Le puissant craindra le flalteur;

Nul courtisan ne sera vil.

Ainsi soit-il!

Plus d'usuriers, plus de joueui-s,

De petits banquiers grands seigneurs,

£t pas un €ommi8 incivil.

Ainsi soit-il!

L'amitie, charme do nos jours,

Ne sera plus un froid disooors

Dont rinfortune rompt le fil.

Ainsi soitp-il!

La fille, novice a quinze aiis,

A dix-huil avec ses amants
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N'exeroera que son babil.

Ainsi soit-ill

Feiiime fuira les vains atours,

Et son mari pendant huit jours

Pourra s'absenter sans p^ril.

Ainsi soit-il

!

L'oii niontrera dans chtKiue ccrit

Plus de g(^nie et moins d'esprit,

Laissant tout jargon pu^l.

Ainsi soilr-il!

L^auteur aura plus de fiert^,

L acleur moins de fatuity

;

Le critique sera civil.

Ainsi fioit-il!

On rira des erreurs des grands,

On chansonnera leurs aironts

,

Sans voir arriver Taiguazii.

Ainsi 8oit-ii!

£n France enfin renalt le goilkt;

La justice r^e partoui,

El la verili' sort d'exil.

Ainsi soit-il!

Or, nies amis, b^nissons Dieu,

Qui met chaque chose en son lieu

Celles-ci sont pour Tan trois mil.

Ainsi soil-il!
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L'EDUGATION DES DEMOISELLES.

AW : Tra fo In la, VAm»ur eitt Ui.

I.e Ix*l insliluleur do lillos

Que ce monsieur de Feneloii I

II parle de messe et d^aiguilles :

Maman, c'est an sot tout da long.

Concerts, bals et |)ieces nouvelles

Nous instruisent luioiix ([ue cela.

Tra la la la, les demoiselles,

Tra la la la, se ferment la.

Qu a broder uoe autre s'applique;

Maman, je veux au piano,

Avec mon roatlre de musique

,

IVArniide cliaiiler lo duo'.

Je crois sentir les etincolles

De ramonr dont Renaud br61a.

Tra la la la, les demoiselles,

Tra la la la, se fornient la.

Qa^ane autre derive la depense;

Maman, pendant une heure on deux,

Je veux que n>oii inaltre de danse

M'enseigue un pas voluplueux.
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Ma robe rend mes pieds rebelles :

Un peu plus liaiit relevons-la.

Ira la la la, les demoiselles,

Tra la la la, se forment \k.

Que sur Ilia buuur une aulie veille,

Maroan, je veux meUre au salob.

D^ja je dessine k merveille

Los contours de cet Ajwilon.

Grand Dieu, que sos formes sonl ijelies

Surtoul les beaux nu$ que voila

!

Tra la la la, les demoiselles,

Tra la la la, se forment la.

Maman, ii faut qu'on me marie,

La coutume ainsi Texigeant.

Je t'avo6rai, ma ch^re amie,

Que iiienie lo cas est urgenl.

Le monde sail de mes aouvelles,

Mais oa y rit de tout oela.

Tra la la la, les demoiselles,

Tra la la la, se Ibniieiil la.
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D£0 GRATIAS D'U^i EPICUUIEN.

AiB : Tou( te long de In rlviire.

Dans oe si^le d'impiete

L'on rit du Benedicite!

Fau(-il qa'a peine il m'en souvienne!

Mais poor que Fapp^tit revienne,

Je dis mes graces lorsqu'enGn

Je n'ai plus soif, je n'ai plus faim :

Toujoars I'espoir suit le piaisir qui passe.

Que V0118 ^(66 boD, mon Dieu! je vous rends grlk»,

0 mon Dien! mon Dieu! je vous rends griice.

Mon voisin, faible du cerveau,

Ne boit jamais son yin sans eau

;

Rien qu'a voir mousser le Champagne,

i)('ja la migraine le gagne;

Tandis que pur et coup sur coup,

Pour ma sant6 je bois beaacoup.

Voas savez seul comment tout oela passe.

Quti \ uus t'les l)on , mon Dieu ! je vous rends grilice,

O mon Dieu I mon Dieui je vous rends gr^ce.

De soupvons jaloux assioge,

Dorval n'a ni bu ni mange.
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Get epoux sans philosophie,

Par bonheur dc nous sc delie,

Kt (ient sa fenune, au\ yeux si doux,

Sous triple porte a deux verrous :

Par la fen^re il fail tout pour qu^on passe.

Que vous tMes bon, inon Dieu! je vous muls i^viici\

0 moa Dieu! mon Dieu! je \ous reods gr^ce.

Certain soir, monsieur c^lebra

Une deessc d'Opcra.

Pour prix d un graiu d euceus profane,

Vite an r^me on le oondarone;

Sans accident, moi j'ai fdte

Huit danseuses de la Gaito.

Pour un iniracli^ ou veut ({ue ceia passe.

Que vous 6tes bon , mon Dieu ! je vous rends grftce

,

0 mon Dieu! mon Dieu! je vous rends grAce.

Mais quel convive assis la-has,

N'ose rire et ne chante pas?

Chut! me dil-on, c'est un vrai sage,

Qui dans les cours a lail naufraire.

Qvioi! chez uous cet honinic reveur,

Des rois r^gretle la favour!

Plus sage, moi, je sais comme on s'en passe.

Que vous (Mes Ixjn, mon Dieu! je vous rends grAce,

0 luou Dieu! mon Dieu! je vous rends gr^ce!

A table trouvant tout au mieux,

Je crois qu iin oidre expies des cieux
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Tient en haleine la sagesse,

Dt's foils iiicnairt' la faihiosse,

Et Tail ik) leur vie uii repas

Dont le dessert ne finit pas.

Oai, c'est ainsi ([uc jeunesse se |>asse.

Que vous (Hcs l>on, inon Dieu! je sous leiicls i^race,

0 niou Dieu! mou Dieu! je vous reads grAce.

MADAME GREGOIRE.

AiH : C'est Ic gros Thomas.

G'dtail de mon temps

Que brillait madame Grcgoire.

J'allais a \ inp:(

Daos sou cabaret rire et boire;

Elle attirait les gens

Par des airs engageants.

Plus d un bruu a large poitriue

Avail la credit sur la mine.

Ah ! comme on entrait

Boire k son cabaret!

D'un certain ^poux

Bien qa'elle pleorl^t la m^moirc,

Personne de nous

N a\ait counu (iefunt Ciregoire;
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Mais h le remplacer

Qui n eul \ oulu pcuscr?

Heureu^ I'ecot ou la commdre

Apportait sa pinle et son veire!

Ah! comme on cntrait

Jioiro a son cal)arcl!

Jc crois voir uucor

Son gros lire aller jusqu^aux larmes,

£t sous sa croix d'or

L'aropleur de ses pudiques chanues.

Sur Ions ses agreiiicnts

Coasullcz ses amanls :

Au comptoir la sensible bitine

Leur rendait deux pieces pour une.

Ah! connne on cnlrait

Boire a sou cal>aj'el!

Des buveurs grivois

Les femmes lai cherchaient quereilc.

Qu(> j'ai vu de fois

Des galants si; \yMUv pour ellel

La garde et les amours

Se chamaillant tonjours,

Elle, en femme des plus capables,

Dans son lit cacliait les coupabies.

Ah! comme on enlrait

Boire a son cabaret!

Quand ce fut mon tonr

D'etre en lout Ic mallrc chez elle,
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(Telaii diaque juiir

Pour mes amis ftMe nouvelle.

Je ne suis point jaloux :

Nous nous arrangions tous.

L'h6lesse, pousjianl a la venio,

Nous liv rait jusqu a la servanle.

Ah! oomme on enlrait

Boire a son cabaret!

Tout est bien chang(» :

.\ ayant plus rien a ineltre en |>erce,

Ellc a piis conge

Et des plaisirs et du commerce.

Que je regrelte, h^las!

Sa cave et ses appas!

Longtenips encor chaque pratique

S'ecrira devant sa boutique :

Ah! comme on entrail

Boire a son cabaret!

CHARLES SEPT.

Musique de U. Wiuibn.

Je vais combattre, Agnes i ordonne :

Adieu, repos; plaisirs, adieu!

J"aurai, [k)iic \enger ma (ouionne,

Des lieros, Taiiiour, el uion Dieu.
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Aiiiilais, (|iic k' iioiii ma l)eIlo

Dans v()s rangs |)orl«' la leneur.

J ()ul)liuis riioniKMir aupn^s d cllc,

Agnes me rend tout a I'lionneur.

Dans les jeux tl'imo cour ()isi\(',

Franrais ol roi, loin dcs danj^ers,

Jc lai>>ai> hi I l anct' caplivc

Kn proic ail tci ilcs clianiiLM'S.

I 11 inol , nn stnil niol do n»a Ix^llc

A couNcit inon fronl dc roiii^cnr.

J Ouliliais riionneur auprrs d ollc,

Agnt'S iiie rend toul a Thonneur.

S'il faut mon sang pour la vicloire,

Agnte, tout mon sang ooulera.

Mais noQ; poor Tamour et la gloirc,

Victorieax, Charles vivni.

Je dois vaincre; j'ai de ma belle

Et les chtffres el la oouleur.

ToubliaiB Thonneur aiipres d^dle,

Agnhs me rend tout k Phonnenr.

Dunois, La Mmouille, Saintrailles,

0 Franfais, quel jour eQchanl^

Quand des lauriers de vingt batailles

le oonronnerai la beauts!

Francals, nous devrons k ma belle,

Moi la gloire, et vous Ic bonbeur.

J'oubliais Thonnenr auprto d'elle,

Agnes nie rend tout a I honneur.
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M£S CHEVEUX.

Am : VaudeoiUe de Memee.

Mes boiis amis, que je vous prt^che a lable,

Moi, 1 ap6tre de la gaite.

Opposez tons au destin peu traitable .

Le repos et la liberty

;

A la p;raiuleur, a la richessc,

Preferez des loisirs heureux.

C'est moQ aviB, moi de qui la sagesse

A fait tomber tons les cheveuic.

Mes bons amis, voulcz-vous dans la joic

Passer qoelqaes instants sereins?

Bavez an pen; c'est dans le vin qn'on noie

L'ennui, riiumeur el levS chagrins.

A longs flots puisez I allegresse

Dans ces flacons d'un vin mousseux.

C'est mon avis, moi de qni la sagesse

A lail k)iiiber tons los cheveux.

Mes bons amis, et bien boire et bien rire

N*e8t rien enoor sans les amours.

Que la beaulc \ ous charme et vous attire;

Dans ses bras coulez tous vos jours.
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Gloire, tresors, 8ant(^, jeunessc,

Saorifiez tout a ses voeux.

Cost mon avis, moi de qui la sagesse

A fait tomber tous les cheveux.

Mrs Imns amis, du sort et de i'envie

On bravo ainsi les traits cuisants.

En pen dc jours usant toute la vie

On en retranche les vieiix ens.

Achetcz la plus douce ivrcssc

Au prix d'un ^gc inalhcureux.

C'est mon avis, moi de qui la sagesse

A fait tomber tous les cheveux.

LES GUELX.

4811.
*

AiK : Premiere iwide du Depart pour StihU-Malo.

Les gueux, les gucux,

Sont les gens heureux

;

Us s'ainient cntre eux.

Vivent les gueux!

Des gueux chantons la louange.

Que de gueux homiues de bien I
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II Taut qu'entin Tespiit \enp;e

L honn(}le hommc qui n'a riea.

Les gueux, les gueux,

Sont les gens heareax

;

lis e^aiment entrc eux.

Yiveut les gueux!

Qui, le )K)iiJieur est facile

Au sein de la paovrete :

J*en atlcste l'£vaiiglle;

J'en attesle ma gail6.

Les 4;ueux, les gueux,

Sont les gens heureux;

ils s'aiment eotre eox.

Yiveut les goeux

!

Au Parnaase la rsmbre

Longteinps a regne, dit-oii.

Quels bieas poss^dail Uomcre?

Une besace, un bftton.

Les gueux, les gueux,

Sont les gens heureux

;

11 saiment entre eux.

Vivent les gueux!

Vous qu'afflige la d^tresse,

Groyez que plus d'un h^ros,

Dans le Soulier qui le hlesse,

Peut regrelter ses sabols.
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Les gueux , ies gueux

,

Sont los ij:cns heureux;

lis s'aimciit entre eux.

Vivent les gueux!

Du faste qui vous ^one
L'exil punil plus d un grand;

Diogeue, dans sa tonne,

^ Brave eu paix un conqu^raot.

Les gueux, les gueux,

Sont les gens heureux;

lis s'ainicnt entrc t'ux.

Viveut les j^ueux!

1) un palais Ted at vous frappe,

Mais Fennui vient y g^mir.

On peut bien manger sans nappe

Sur la paille on peut donnir.

Ia^ gueux, les gueux,

Sont les gens heureux.

Us s'aiment entre eux.

Vivent les gueux!

Qut'l dieu sc^ plait et s'agite

Sur vo, grabat qu'il Ueurit?

C'est TAmour qui rend visite

A la Pauvret^ qui rit.

Les gueux, les gueux,

Sont les gens heureux;
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lis s'aiiiiunt cntrc oux.

Vivcnt les gueux

!

L'Ainiti*' ([uc I on rc^Mctlo

N'a |Hjint (jiiiltc nos cliiiials;

EUc ti'in(|U(> ii la

Apise enlre deux soldats.

Les gueux, les gueux,

Sonl les cens lieureux

;

lis s'ainuMil eiilic; cux.

Viveul led gueux!

r .

I^A ])jS^€£NT£ AUX £NF£RS.
. I

'

<,

An : Botra qui ttmdra, larmtte;

Mm qui pourra, larira

Sot Mtki de votre bonne,

(pi craignez Lucifer,

AppNtdieK,. que je voos donnc

Oes noaveUes de l*enfer.

d^j-

T«p4qo*oii le poorra, larirelle,

t W ^'^ w damoera, larira.

' Tmt qa*on le ponrni,

L*on trinqnera,
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Aiuu'ia

I.a lillellc.

i'aiil qu oii lo |K>nira, larireUc,

On so dauQcra, iaiira.

SacliL'z ((uc la iiuil tlcniicre,

Sur uii \ halai rC)l\
,

t erlaiiic sorcii'it!.

Pour 1 cnfcr je suis parli.

Taoi qa*(m le pourra, lariroUc,

On sc damnera, larira.

Tanl (|u on lo pourra,

L'on triDqucra

,

Chantera

Aimera

La GUelte.

Tanl qu'on le {K)uiTa, larireUe,

On se danmera) larira.

Ma sorci&re est jeune et belie,

Et dans ces lieux inconnus,

Diablotins, par ribambelle*

Viennent baiser ses pieds nus.

Tanl qu'oQ le ponn-a
,
lariretle,

On se daiiinera , larira.

Tanl ({u'on le pourm,

L'ott irinquera

,

Chantera,
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A imora

La 111 lei to.

Tanl qii on Ic ()ouiTa, larirellc.

On se dainnera, larira.

Quoi qu'cn diseal luaints belUrc^,

En entrant nou^^ roinan|uons

( n ainas dWailles d'huUrcs*

£t des debris de flaoons.

Tant qu'oo io pnuna, larirctlCf

Oa ee daroncra, larira.

Tant (|u'on le ponrra.

Von Irinqnera,

Chantera,

A imora

La (iiletle.

Tant qu on le pourra, larirellc,

On sc damnera, larira.

lik, ni chandiores, ni flammes,

Et 81 grands que soient leurs torts,

Aax enfers nos panvres Ames

Reprennent un peu de corps.

Tant qu'on le pourra, larireUc,

On ee damnera, larira.

Tant qu*on le poorra,

L*on trinquera,

Chanlera,
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Aiineia

La filleltc.

Tanl (jiron le pourra, larirette,

On se (lainnera, larira.

(^hez lui le diable est bon honiiiio;

Aussi vovons-noiis d'ahonl

Ixion faisanl un soiiime

Pros (Ic TanUlc iv re niorl.

Tant (ju'on Ic |X)iiiTa
, larircltc,

On se (laiiincra, larira.

Taut (|u'on Ic pourra,

L'on trinquera,

Chantcra,

Ainiera

I.a nilctlc.

Tant qu'on le pourra, larirelle,

On se damnera, larira.

Hien n'est nioins epouvanlalile

Que ras|)ect de ce demon

;

Sa majesU^ lenait table

Kntre Epicuic et Ninon.

Tant qu'on le pouira, larirelle.

On 88 damnera, larira.

Tant qu'on le pourra,

L'on lrin<piera,

('Jiantera

,
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Ainiera

La fillolfe.

Tarit quVm j)ourra
, lariretlc.

On se damnera, larira.

Scs arnMs Ics plus sevores,

Qu'en mourant nous rodoutons,

Sont rcndus au biuil des verres

Et de huit cents mirliloos. >•

lant qu'on le pourra, lariretle,

On se dainnera, larira.

Tant qu'on le pouira,

L'on trinquera,

Ghantera,

Ainipra

La nilette.

Tant qu'on le pourra « larirette.

On se damnera, larira.

Aux bnveurs a rouge trogne,

II dit : TrinquoDB a grands coups.

Vous n'aimiez que le Bouigogne;

De Champagne enivrez-vons.

Tant qu'on le pourra, larirette.

On se damnera, larira.

Tant quon le pourra,

L'on trinquera,

Ghantera,

I.
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Aimera

La fillettc.

TaDt qu'on le pourra, larirette,

On se damnera, larira.

A la prude qui se gvne

Pour lorgner un jouveaceau

,

II dit : Avec Diog^ne,

Pais I'amoar dans un tonneati.

Tanl qu'oQ le pourra, larirette,

On 88 damnera, larira.

Tant qu^on le pourra,

Lon Irinquera,

Chanlera,

Aimera

U fillette.

Tanl qu'on le pouna, larirelle,

On se damnera, larira.

Gens dont nous fuyons les traces,

II vous (lit ; Plus releiHis,

Laissez Cupidon anx Graces,

Conlentez-vous de Y^nus.

Tant (|u'on le pourra, larirelle,

On se damnera, larira.

Tant qu'on le pourra

,

L*on trinquera,

Chanlera

,
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Ainieia

U miette.

Tant qu'on le pourra, larireCle,

On se damnera, larira.

It dii encor bieo dea choses

Qui charment les assistants;

Puis a Ninon , sur des ms(;s

,

II 6le au uioius soixanle ans.

Tant qu'oQ ie pourra, larirette,

On se damnera , larira.

Tant qu'on le pourra,

Von trinquera,

Ghantera,

Aimera

La 111 lei tc.

Tanl qu on le pourra, iarireUe,

On 86 damnera, larira.

Alors ma sorcieie eprouve

Un desir qui I'emlseliit,

£t soudain je me retrouve

Dans ses bras et sur mou lit.

Tant qu'oQ le pourra, larirelie,

On se damnera, larira.

Tant qu'on le pourra,

L on Irinquera,

Chauteia,
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AiiiKiia

La filldte.

Taiil qu'on le iwurra, larirelle,

On se daniaera, larira.

Si, (l apivs ce qu'oii rapporte,

On iKiille ail celeste lieti.

One le diahle nous eni|M)rle,

El D0U8 i-eiuiroiis gr&ce a Dieu.

Tant qu'on le pourra, larii^te.

On se daninera, larira.

Tant qu'on le pourra,

L'on trinquera,

Chantera,

Ainiera

La filiette.

Tant (lu'un le pourra, larirette.

On se dainaera, larira.
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LE COIN DE L'AMITI^.

COUPLETS

CHANTES PAI DNB DIMOISUU A tlHI iniRB IIABIBE, SON AHIK.

AiK : lavdcvUle de Ui I'arlie carree.

L'Aiiiour, rHynieii, rinU'iiM, la Folie,

Aiix (jiiatre coins !4<3 dispiilent nos jours.

L Aniitin vieiU coiiipleliT la jiartie;

Mais (lu on lui fait de iiiauvais toui-s!

Lorstju aux plaisirs Fiinie sc liviv cnlieiL',

Notre raison ne hrille (|ira moilie,

Et la Folic altaqin.' la premiere

Le coin de FAmilie.

Puis vient TAmoar, joueur malin et tratlre,

Qai de troiU{)er eproave le besoin.

En tricherie on le dit passd maltre;

Pftnvre Amiti6, gare & ton coin!

Ce dieu jakrax, d6s qu'il voit qu'on Tadore,

A tout Boumettre aspire sans piti^.

Vous oddez tout; il veut avoir encore

Le coin de TAmiti^.

L'Hymen arrive : oil! oombien on le 1^!

I/Amiti^ settle ap[Hi^ ses atours.
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Mai> dans Ics soins qif il vienl nous mettre eii ivie

II nous renforiiie |)our toujoui's.

Ce diea, ehez lui caiculanl a toute heure,

Y laisse eofin llnt^r^ prendre pied,

Et Irop soiivent lui donne pour denieuie

Le coin de 1 Amilie.

Anprvs de toi nous ne craignons, ma chere,

Ni rint^rdt, ni les foiies erreurs;

Mais anjourd'hui que rHynien et son fir^re

Inspirent de crainU' a aos ca3Ui"s!

Dans plus d'un coin, ou de lleui*s ils se pai'cul.

Poor ton bonheur qu'iis regnent de moiti^;

Mais que jamais, jamais ils ne s^emparent

Du coin de r Auiitio.

L'AGE FUTUR,
ou

C£ QU£ SERONI NOS ENFANTS.

48U.

AM : AUei-vom-CH , gens de la ;ioct.

Je le dis sans blesser persouue,

Notre Age n*est point l^llge d'or;

Mais nos tils, (pfon me !e pardonne,

Vaudronl bieo moius que nous encor.

Digitized by



DE BER ANGER.

Pour jM'iiplor la niacliiiu' kuuIc, .

Qu'on est (bii do molt re du sicn!

Ah! ]Mmr un rion,

Oui
,
)K)ur un non

,

Nous laisscrions linir lo iiiondo,

Si no6 feiiuiies le vouiaient bieu.

En joyeiix gounnands que nous soinmeri,

Nous Savons chanter un rcpas :

Mais nos fils, posants jsaslronomes,

Boironl ot no chanloront pas.

D'un sol a lace rul)ioonde

Us foront un opicurien.

Ah I pour un rien,

Oui, pour un rien.

Nous laisscrions finir lo nioiido.

Si n06 ferames le vouiaient bicn.

Grftoe anx beaux cisprits de noire Age,

Uennoi nous gagDe aasez sonvent;

Mais deux InBlituts, je le gage,

Lntteront dans Tlige suivant.

De se lecniter k la roode

Tons deux trouveroDt le moyen.

Ah! poor un rieo,

Oui, pour un rien,

Nous laiBseriong finir le nx>ndc,

Si no6 femmea le yonlaient bien.

Nous aimons bira un pen la gnerre,

Mais sans redouter le repos.
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N()> tils, ill' s<' i(»jH)sanf ttiiere,

natailliMont n foul prn|)os

StMil j)ri\ d une ardeur liinlxmde,

Un lauricr seta (out lour bien.

All I |M)m nil rioii

,

Oui
,

|)oi>r uii lien

,

xNotis laiswTions finir le niondc,

Si nos fcmines le voulaiciit bien.

Noiiji soiuiut's pen ij;alai)(s sans doute;

Mais nos fils, d'oxces on excos,

EitaranI I'Anionr sur s<i louto,

Nc Ini i)arlcr()nt pins fran(;ais.

lis tradiiiront , Dieii los confondel

VArt il'aimor en ifalien.

All! |K>ur un rien,

Oui , pour un rien

,

Nous laisserions finir lo mondc,

Si 008 femmes le voulaieni bien.

Ainsi, malgre tons nos sophistes,

Chez nos desoendaQls on aura

Pour grands hommes des joumallsles,

Pour amusement TOp^;
Pas une viergc pudibonde;

Pas mdme un aimabie vaurien.

Ah! pour un rien,

Oui, pour un rien,

Nous laisserions finir le monde,

Si nos femmes le voulaieni bien.
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De fleurs, amis, oeignant nos tdtes,

Yainement nous formons des voeux

Pour que notre cultc vl noa fi^tes

Soient en honneur chez nos nevenx :

Ce chapilre que Momus funde

Chez eux roanquera de doyen.

Ah! pour un rien,

Oui, pour un ricn

,

Nous laisserions finir \v inoiule,

Si nos femmes Ic voulaient bien.

LE VIELX CELIBATAIKE*

Aife : Con(enlon.s-iioiis d'uHe simple Imtleille.

AUoDB, Babet, il eat bientAt dix heures;

Poor on goutteox c^est rinstant du repos.

Depnb un an qn^avec moi tu demeures.

Jamais, je crois, je ne fas si dispos.

A mon ooncher ton aimable prince

Poor ton bonhenr ne sera pas sans fruit.

Allons, Babet, un peu de complaisance,

Un lait de ponle et mon bonnet de nuit.

Petite bonne, agagante et jolic,

D^nn vieox gargon doit 6trc Ic soutien.

Jadis ton maltre a fiiit mainte folic

Pour des minois moins friands que ie tien.
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Je \enx domain, bravant la medisance,

All (ladrau lileii tc i^aler sans bruit.

Allons, Babct, un peu de complaisance,

Un lail dc poule et m<m bonnet de nuit.

N'cxpose plus k des travaux pdnibles

(]{'(le main douce el ce leint des plus frais;

Aupros (le uioi couie des jours paisiblcsj

Que mille atours reldvent tes aUraits.

Amour par eux m^a rendu sa puissance :

Nc vois-tii pas son flambeau qui me luit?

Allons, llabet, un peu de complaisance,

Un lail de poule et mon bonnet de nuit.

A mes di^irs, quoi! Babet se refuse!

Mademoiselle, auriez^vons un amant?

De mon neveu le jockey vous amuse;

Mais songez-y : je fais uion (estamcnl.

Docile enfln , livre sans resistance

A mes baisers ce sein qui m'a s^duit.

Allons, Babet, un pen dc complaisance.

La lull dc poule el luon bouuel de uuit.

All! lu le rends, lu cedes a ma llammc!

Mais la nature, h^las! trahit mon ooeur.

Ne pleure i)oinl; va, tu seras ma femme,

Malgre mon jipje et public moqueur.

Fais done si bieu (pie ta douce influence

Rende a mes sens la chaleur qui me fuit.

Allons, Babet, un peu de complaisance,

Uu lait (le poule ei mon bonnet de unit.
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L'AMl ROBIN.

%

Am : A la Monaco.

I>e (out Cylhere

S<^)is Ic courtier :

On paira bien ton minis(cro.

De tout Cyth^
Sois le courtier :

Ami Robin, quel bon metier!

Robin connait toutes nos belles,

Eljuft(nrou leur prix pout aller.

Messieurs, qui Noulez des juieelles,

Ce^l a Robin qu il fuul parler.

I)e tout Cytlierc

Sois Ic courtier :

On paira bien ton roinistere.

Oe tout Cythere

Sois le courtier :

Ami Robin, quel bon mdlier!

Prodiguonft Tor, et des mattresses

De toutes parts vont nous venir :

Car si nous lenions aux coratesscs,

Itobin |>ouri'ail uoui> eu fouruu

.
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De tou( (Ailw'tv

Sois le foiiilici :

Oil |)ii!ra bieii ton niinislero.

])v foul (Ivtlicrc

Sois It* coMifior :

Ami Hubiii, quel boa metier!

J ai <'oiimi Holiiii ;i I t'cole :

(^e n'clail poiiil uii libcrtiii

.

Mais il uaynait inainte pisloie

A nous pi-ocui-er 1 Aretia.

I>o loul (ivlliere

Sois le com tiL'r :

Ua puiia bieii ton miiiuitere.

Do lout Cvtherc
V

Sois le murtier :

Ami Robin, quel boo metier!

Qiiaiui de pretiibe feuuue ii eui 1'^^,

II la prit belie expr^ pour ga.

Par malheur la sienna ^tait sage;

Mais aufisi Robin divorca.

De lout (>ytlierc

Sois le courtier :

On paira bien ton mimslere.

De tout Cvthere

Sois le courtier :

Ami Robin, quel bon jueiier!
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Que le neuf on Ic \ ieux vous tente,

II sera voire fournis^eur :

Robin vend niece el su tanle;

11 vendrail sa mere et sa sceur.

De tout Cylhere

Sois le courtier :

On paira bien ton roinist^re.

De tout Cvth^re

Sois le courtier :

Ami Robin, qael bon metier!

Si Je lis bien dans son syst^mc,

Vers la coiir 11 marche a grands pas.

Combien de gens qui deja m«^nie

Devanl Robin ont chapeau bas!

I)e tout Cylheiie

Sois le courtier :

On paira bien ton miniate.

De tout Cvlhfere

Sois le courtier :

Ami Robin, quel boo m^ier!



cuA^soi^s

LES GAILOIS ET LES FRANCS.

JANVIER 18a.

Am : Gail ^t! jNariow-tfen*.

Gai! gail serrons nos rangs,

Esporance

De la France;

Gai! gai! serrons noa raogs;

En avant, Gaulois ei Francs!

D'Attila suivant la voix,

Le barbare

Qu'elle ^gai-e

Vient line seeoiido fois

Perir dans les champs gaulois.

Gai! gai! serrons nos raogs,

EsiHiranco

De la France;

(jui! gai! serrons nos rangs;

En avant, Gaulois el Francs!

Renoncant a ses marais,

Lc Co^illl^l•

Qui bivouaijue.
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Croil, sur la foi des Anglais,

Se loger dans nos palais.

(jui! gai! serrons nos raii^jjs,

Esperance

I)e la France;

Gail gai! serrons nos rantis;

En avant, Gaulois et Francs!

Le Rusee, toqoura tremblant

Sous la neige

Qui Tassi^^,

Las de pain noir et de gland

,

Veut manger noire pain blanc*

(Jail trail serrons nos rangs,

Ivs|K'rance

Do la France;

Gai! t!;ai! serrons nos ranjjs;

En avant, Gaulois et Francs!

Ces vins que nous amassons

Pour les boire

A la victoire,

Seraient bus par des Saxons!

Plus de vin, plus de chansons!

Gai! gai! serrons nos rangs^

EsiRMance

De la France;



GUANSOMS

Gai! gai! serrons dos rangs;

En avanl, Gaoloia et FranoB!

Pour des Calmouks durs d laids

Nos fillcs

S(»nt trap iicntiliis,

Nos feinines ont Irop d'altraits.

Ah! que leurs fiis soieat Frangais

Gai ! gai , serrons noa rangs,

Esperanco

Do la France;

Gai! gai! aerrons noa rangs;

En avant, Gauloia el Francs!

Qaoi! ces monnnients chdris,

Histoire

I)e noire gloiri',

S ecrouleraient en debris I

Quoi! les Prussiens a Paris I

Gai! i^ail serrons nos rangs;

Espt'Tance

De la France;

Gai! gai! serrons nos rangs;

En avant, Ganbis et Francs!

Nobles Francs et bons Gaulois,

La paix si ch^rc

A la leiTe,







D£ B£HAiSG£ft.

Dans peu viendra sous vos toils

Vous payer de tant d'cxploits.

Gai! gai! serrons nos rangs,

Esp^ranoe

De la Fi-anoe;

Gai! gai I serrons nos rangs;

\iu avanl, Gaulois el Francs I

FRETILLON.

Aw Ma eommin, quand je datue.

Francs amis des bonnes fiUes,

Vons connaissez Fr^tilion :

Ses channes aux plus geniiUes

Ont fait baisser pavilion.

HaFi^illon, ((m)

Cette fiUe

Qui fi4ii11e,

N'a pourlaril qu'iin cotillon.

Deux fbis elle eut ^uipage,

Dentellos et diamanls,

Et deux fois mil lout on ujii^c

Pour quelqties IVipons d anianls.

Ma Fr^lillon, (bis)

I. 9



CHANSONS

Cetle fille

Qui fi^ille,

Reste avec un cotillon.

Point (Ic (lame ([iii la vnillo :

Ot lii\(M-, clans son la»nli>,

(j)U( lK' [ucsqiio ;<ur la paillo.

Ales i^iMis elaiont cngourdis

;

Ma Fretillon, (6m)

Celtc fille

Qui fraille,

Mit sur rooi son cotillon.

Mais que vient-on de m'apprendi'o?

Quoi! Ic peu qui lui reslail ,

Fretillon a pu le vcndrc

Pour un fat qui la battait!

Ma Ficlillon, {bis)

Cede lillo

(Jui fnMillc,

A vcndu son colillou.

Km ( iiemise, a la crois<^,

II lui faut tcndre scs lacs.

A Iravers la toile usee,

Amour, lorgne scs appas.

Ma Fr6tillon, (bU)

GcltG fillc

Qui filHillc,

\']>[ si 1)101) s(U)s cotillon!
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Seigneurs I banquiers el noUires

La feroDt encor briller;

Puis encor dos mousquetaires

Vicndront la deshabiller.

Ma l ivtillon, {bis)

Celtc lillc

Qui fivlillo,

.Mourra sans un colillon.

UN TOUR D£ MAROTTE.

CUANSUN

CHAMTEB AUX SOUFERS DE HOUUS.

AiK : la niunuotte a mul au pted.

Quo Monius, dieu dcs bous couplets,

Soit rami d Epicure.

Je veu\ porter aes cbapelets

Pendus a ma ceinturo.

Payant Iribut

A Faltribttl

De sa gall4 falote,

De main en main,

Josqu'a demain,

Pas5ioii6-nou!> la marotle.



08 CUAISSOiNS

La marolte au sceptre des rois

Oppose sa puissaooe

:

Momus en donne sur les doi.^^is

Dii f^M-and que Ton eno^osG.

(jaiment frapiKiiis

Sots ot fripons

Kn c'as<jue, en mitre, en cutte.

I)c main en main,

Jusqu a (lemaiu,

Passons-nous la inarotte.

Qu'un fat soit I'aigle des salons;

Qu'un docteur sente Fambre;

Qu^un valet change ses galons

Sans changer d*antichambre;

Paris, enclin

An trait malin,

Grdce a nous, les l)allol(c.

I>e main en main,

Jusqu a demain

,

Pus6ous-nous la niaiuUe.

Mais de ia mai\)lte, a sa cour,

La beaule veut qu'on use;

C'est un des hochets de I'iVmour,

Et Venus s^en amuee.

Son joyeux bruit

Souvent eeduit

L'aclrice et la devuU*.

l)e main en main

,
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Juaqu'a deinain,

PassoDSHioiis la marolte.

Elle s'allie au tambourin

Da dieu de la vendaiige

,

Quand pour guerir le noir chagrin

Cuuic un vin sans luclangu.

Oui , scs f^n elols

Font a grands llols

Jaillir (-(^t antidotr.

Do main en main,

Jusqu'a demaia,

PaasoDS-nous la maroUe.

Point (le convives parisseux,

Amis, car il me senibio

Que rainilie b^nit tous ceux

Que la maroUe assouible;

Jeuoes d'esprit

Ensemble on rit,

Puis ensemble on radote.

De main en main,

Jusijira demain,

Fassons-iious la marode.

•

Au bruit des grelots, dans ce lieu,

Chantez done votre mcsse.

L assistant , le pretre el ie dieu

1 ns| >i rent l a I leirrestie

.

D un ^ai relrain

A ce lulriu.
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Pour qu'on suive la note,

De main cn main,

Juaqu'li demain,

Paasons-nous la maroUo.

LA DOUBLE IVRE$SE<

Am : Que ne mtU-je la faastni

Je reposals sous Tombrage,

Quand Noeris vint m^veillGr :

Je cms voir sur son visage

Le feu du desir briller.

Sur son front Z^phire agUc

La rose et le pampre vert;

Et de son sein qui palpite

Flotte le voile entr*ouvert.

Un enfiint qui suit sa trace

(Son fr^, si je Ten crois)

Presse pour rcmplir sa tasse

Des raisins entre ses doigts.

Tandis qu*lt mes yeux la belle

Chante et danse a ses chansons,

L'cnfant, cache dorridre die,

Mdlc au vin d'afTreux (loisons.
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Ncpris prcnd la tassc picinc,

Y goAle, el vient me rolTrir.

Ah! dis-jc, la nise est vaine ;

Je sais qu on pcul en mourir.

Tu Ic veux, cnchanlcrcsse

;

Jc bois, dujisc-je on ce jour

l)u vin expier Tivresse

Par rivrcsse do raniour.

Mon delire fut exln^nic :

Mais aussi qu'il dura pen!

(]c n'esl plus Nocris (pie j'aiiiie,

Et Nceris sen fail un jeu.

l)c ces ardeurs infidelcs,

Ce qui resle, c'esl (pi'enfin,

Depuis, a Tamour des k'lle:*,

J'ai ui(^\6 le goikt du vin.

VOYAGE

AU PAYS DE COCAGNE.

Am : Conlrc'iianse de la Hositre, ou L'ombre s'rcaporr.

Ah! vers une rive

Oil sans peine on vivc,

Qui nraime ine snivel

Voyagcons gainienl.

«
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Ivre de Champagne

,

Je bats la campagnc,

El vois de Gocagne

Le pays cbarmant.

Teire ch^rie,

Sois ma patrie :

Qu'ici je rie

I)u sort inconstant.

Poui- nioi tout change :

Honheur otraniro'

Jo bois ot niaiiiit;

Sans ua sou coiuptant.

yUm ajipflit s'oiiviT,

\ii iiion ocil dccouMo

Los poi tcs d un Louvre

En lourte arrondi.

J'y vois de gros gardes;,

Guirasfi^ de iiardes,

PortanI hallebardes

De Sucre caodi.

Bon Dieul que j'aime

Ce doux sysl^me!

Lea canons mdme

De Sucre soul faits.

Belles sculplures.

Riches peinlures

Ed confitures,

Oment les bufTets.
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PieiTots eC Paillasses,

Beaux esprits oocasses,

Gharment sor les places

Le peuple 6hahi
,

Pour qui cetit loutairus,

Au lieu (l'oau\ uinlsaitios,

Verstint, (oujouis pleines,

Le Beaune el I'Ai.

I)es gons tmfonrncnt,

D'aulres dcfourui'nt;

Aux biof lios luuriuMil

Vnau, bcruf et inouton.

D<»s lois (le table

L'ordre Suitable,

De toat ooapable

Fait un marmitoD.

Dans un palais j'entre,

Et je m^assieds eatre

Des grands dont le venlte

Se porte un deli;

Je trouve en ce mondc,

Oil la graisse abonde,

Venus loute roude

El 1 Amour Imiiin.

NttI front sinistre;

Propos de cuislre,

Airs (le niinistre,

N'y soul poiiU periiiis.

Digitized by Google



CHANSONS

La table est mise,

l.a chero exquiso;

( hio I'on sc grise :

Irinquuns, incs amis!

Mais parlous d'affaires.

IU*autos poll sovoivs,

Ou'au luiiil des Nwres

D im (less<'i t friand ,

On clianle cA Ton disc

Quelque gaiUardis(>

Qui nous scandalise

En nous <^yant.

Quand le via tape

U^ponx qn*on drape,

Que 8ur la nappe

II s'endoit k point;

De ferome aimable,

intraitaUe,

Ah! sous la table

Ne regardez point.

FoUe et tendre orgie!

La face rougie,

La panse ^largie,

Ui , chacun est roi

;

El quand Thenre invite

A Jiac;ner son gilr

,

l/oii rentrr hion vile

Ailleiirs que eliez soi.



Digitized by Google





DE BERA^GEIl.

Que de i^oguottes!

Que d'ani(Hir(;tl<?s!

Jamais dc deltes :

Point de noeuds mnstaiils.

Entre Fivi-csso

Et la paresse,

Notre jeunessG

Va jiisqu'a cent ans.

Oui, dans ton enipiiti,

(^ocagne, on respire...

Mais, qui vient dclruire

Ce reive enchanlcur?

Amis, j'en ai hontc;

C'est quelqu'un (jui monle

Apporler Ic conipte

Du i-estaurateur.

7.>

LE COMMENCEMENT 1)1 VOY.VGE.

1

I

CHANSON

CHANTEE SUB LE BERCEAH d'i ?< ENFANT NOl VEAl -RE.

Am : Vaudeville ties Cheiilles de Maitre Adam.

Voyez, amis, cette banjue lejjeix^

Qui de la vie essaie encor les flots :

Elle contienl gentille passagcre;

Ah! soyons-en Ics premiers malelols.

t I
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D^ja ies eaux l'(>nl(>\cnt au rivage

Que doncemeDt eile fuit pour toujoore.

Nous qui voyons commenoer le voyage,

Par DOS chansons ^yons-en le oours.

l)<'ja le Soi l a souflHo dans Ies voiles;

Dcju rKsjjoir pK'iKirc Ies ai^ivs,

El lions proiiicl, a l i'dat des cloiles,

I'nt' iiier caline el des wmUs doiix ct fiais.

Kiiycz, fiiycz, oiscanx (run noir presage :

Cede nacelle appartient aux Anioiirs.

Nous (jui \oy()ns coiiinienrer k; \(tyaiie,

Pai* DOS chansons e^sayous-en le cours.

Au mdt propioe attaciiant leurs guirlandes,

Qui, Ies Amours prennent part au travail.

Aux chasles Sceurs on a fait des oflVaudes,

Et rAmiti^ se place au gouvcrnail.

Bacchus lui->m^me aninie Tequipage,

Qui des Plaisirs invotjuc le secours.

Nons qui voyons couiiiiencer le voyajic,

Par iios chansons egayons-en le cours.

Qui vient encor saluer le nacelle?

Cest le Malheur benissant la Verlu,

Et demandant que dn bien fiiit par elle

Sur Get enfant le prix soit rdpandn.

A tant de vosux dont retentit la plage,

Si^rs que jamais Ies dieux ne seront sounds,

Nous qui voyons commencer le voyage,

Par nos chansons egayons-en le cours.
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LA Ml Siyi E.

IS to

AiH : Ltt/aririi ihinlnnir, 5/;/
'

Purgeons tios (hssorls

Dcs cliansons a Imhio,

Vivent les grands airs

l)u Conservatoire I

l^)n

!

La tarira dondaino,

Gai!

\ai farira dondo.

Tout est i-ecliaul1(>

Aux diners d'Ai^alla^ :

All lieu de cafe.

Vile une sonate.

lion

!

La farira dondainc,

Gai!

La farira donde.

L'Opera t«ujoui>

Fail bruit et merveilles :

On y voit Ics sourds

Boucher leurs oi-cilles.



GHAMSOiNS

Bon!

La fiirira dondaine,

Gai!

La farim dond^.

AcleuTS tr^SF-profondd,

Sujets de disputes,

Messieurs les bouflbns,

Soufflez dans vos llAles.

Bon!

1^ t'ai ira dondaiQe,

Gai!

La farira doude.

El vuus, gens de Tart,-

Pour que je jouisse

,

Quand c'esl du Mozart

Que Ton m'averlisjje.

Hon!

La farira doudaine,

Gai!

La farira doude.

Nature ii est i leii

;

Mais on recommaudc

Godl italien

Et grdoe allemande.

Bon!

La farira dondaine,

Gai!

La farira donde.
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Si nous I'enlerrons,

Bel art drdiualiciue,

Pour toi nous diions

La messc en nuii>i(iue.

Bon!

La farira dondaiiie,

Gai!

La farira donde.

LES GOUUMANDS.

A MESSIEI RS LLS GAS T UONOM L S.

IHtO.

AIR : Toiit le long tie la ririh-e.

Gourmands, cessez de nous doiinci

carte de voire diner :

Tant de gens qui sonl au rci^inie

Ont droit de vous vi\ fairc uu crinie.

El d'ailleurs a chaque repas,

D'^louffer ne trend)lez-v()us pas?

C'esl une niort peu dij^ne (pfon ra<lniin\

Ah! pour 6louffer, neloulTons <jue de rire;

Nelouffons, n eloullbus ipio de rire.
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hoiichp ploine, osez-vous bien

Chanter rAniour, (jui vil de rien?

A ras|)ecl do vos barbes grasses,

D'elTroi vous vovez fuir Ics Gi Aces:

Oil, do trulTes en vain gonllos.

Pros de vos l)ellas \oiis ronfley..

L'embon|X)int iiK^nie a di'i parfois vous niiirc.

Ah! pour olouflor, nVtoull'ons (jue de rire;

N oloulTons, n'olouflons quo do rire.

Vous n'exallez, niaitros gloutons,

(Jue la gloire des niarniilons ;

Moprisant Pauteur humble el inaipi'o

Qui niuuille un pain bis do viu ai,m\

Vous ne Irouvez le laurier l)on

Que pour la sauce ol lo jainbon;

Chez des Fran^ais quel otrange doliro!

Ah! pour eloulFor, irelouirons ipio <lo riiT,

N oloufl'ons, n'oloulTons cpio do rirv.

Pour i^oAtoi- ji poinl cbacpie niels,

A lable ne oausez jamais;

Chassez-en la plaisanterie :

Trop de gens, dans noire patrie,

I)e ses charmes otaient imbus;

l.es Ix)n8 mots ne sont (|u'un abus;

Pourt<int, messieurs, i^ermettez-nous d'en diiv.

Ah! |K)ur eloutlcr, n'etoullbns (pic de rire;

N otoulTons, n'otoufVons quo do riro.
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Frangais, dlnons pour Ic dessert

:

L^Amour y vient, Philis le sert;

I^e bonchon part, Tpsprit |xHilIe;

Defence nuhiw v Imhille,

VA par la (laile, (|ui prciul leu,

laissi' coudoxer un

Chantons alors TAi (pii nous inspiie.

Ah! |M)ur ctouffer, n etoullons que de lire;

N'^toufTons, n'ctouffons que de rire.

81

MA DERiMEKE CHA.NSON,

PELT-fiTRE.

PIN DE iAMTIKR «SI4.

Aia : £li t/uoi: i'ous sommeiltei encore? (de Fanclion}.

Je n eus jamais d'iDdi£G6renee

Pour la gloire da nom fran^is.

L*etraDger envahit la France,

Et je mandis tous ses sucods.

Mais, bien que la douleur honore,

Que servira d'avoir p;emi?

PuisquMci nous rions encore,

Autant de pris siu- Tennemi!

1. It
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Qiiand plus d^un brave aiyourd'biii trenibic*

,

Moi, pollron, je ne tremble pas.

Heurcux que Bacchus nous rassembic

Pour trinqner a oe (it^i repas!

Amis, (• (*sl 1(» (lieu (juc j iin|ilore;

Par liii moil < nnir (st affcrini.

Bnvons painu'iil, huvons (muopo :

Aulaot de pris sur renoeiuil

Mes ( r('aru i(M*s sont ties corsaiixs

Coiilrc iiioi loujours soulcvcs.

J allais iiioliro ordro a lucs afiaiitN,

Quand j appris w i{m* vous savcz.

Gens que ravarice d^vorr

,

Poor voire or soudain j'ai fremi.

Pr^tez-m'en done, prdtez encore :

Autant de pris sur Tennemi!

Je po8s6dc joiino maJtrossc,

Qui va courir bien des dangers.

Au fond, je crois que la iraltrcsst*

Dteire un pen Ics Strangers.

Certains excds que I'on deplore

Ne rdpouvantenl qa'k demi.

Mais oetle nuit me reste encore :

Autant dc pris sur renncroi

!

Amis, sit n*est plus d f^sporancc,

Jnrons, au risque du tr^pas,

Quo pour Teanemi de la France

Nos voix no rdsonnoroni |)as.
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Mais il nc faul point qu'on igauro

Qu^en chantant Ic cvgDc a fini.

Toujours FraiiQais, cliaiitonft encore

Aiitant (K' piis sur reiiucini!

ELUGE DES CUAPOAS<

Am : Ah! te bel oitfou, wmmaw.'

Pour ma [m l^ luoi, j'en rc|K>iuls,

Qui, ])oulelted,

Oiii, m|uell<»s,

Pour ma pail, luoi ,
jCii n'j»(iii(U,

Bii!iiliuurcu\ boat Ics diapuus!

Exempts du tendre ombarras

Oui inaigrit rnspcce liuniaino,

(loiimic il;^ soul dodns el i!;ias

i'.cs lx)iis cilo^cus du Maine!

Pour ma part, nioi, j'cn rujiondst

Oui, iK)ulelles,

Oui
,
r<Mpiell('s,

Pour uia pari, inoi ,
i('|m)ii(1>;

Bienlieuruux sunt i-hapoas

!

Qui d'oux , trouble null el jour,

Ful jaloux jusiqu a la rai;e?

«3
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CHANSOINS

I • ur faut-il conlre Pamoor

liuooorir au mariage?

Pour ma part, moi, j en reponils,

Oui, pouleltes,

Oai, coquettes,

Pour ma part, moi, J en reponds;

Bienheoreux sent les chapons!

IMusieure, pour la forme, ont pris

I'ne oompagne genlille :

JVn sais qui sont bons maris,

Qui m^e out de la famiUe.

Pour ma part, moi, j'en reponds,

Oui, poulctlcs,

Oui, poquetles,

Pour ma part, moi, j'eu reponds;

Bienheurenx sont les chapons!

Mod^res dans leurs desirs,

Jamais ces gens, que j'estime,

N'ont pour rruit de leurs plalsirs

Les remords ou le regime.

Pour nia part, moi, j'eu rqwnds,

Oui, j)oulelU's,

Oui. ('(Xjiiettcs,

Pour ma pari
,
moi, j'on reponds;

Bicnheureux sont les chai)onsl

Or, messieurs, examinons

Notre sort aupres des belles :
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Que (ie iiial nuns nous (loniions

Pour troniper iles iniidMcs!

Pour ma part, luoi, j'on rcpoiuls,

(3ui, pouletk'S,

Qui, coquettes,

Pour nia part, iiioi, jVn n'ponds;

Bienheureux sont Ics rlia[)oiisI

C'est mener un train (renfcr,

Quelque agrC'ment (pi on y trouve;

D'ailleurs on n'esl pas de for.

El Dieu sail coninie on U*. |)rouvt'I

Pour nia part, moi, j en rcponds,

Oui, poulettos,

Oui, ro<|uettcs,

Pour nia |)art, inoi, j'cn r«'*|KMuls;

Bienheureux sont les cliaponsl

En depit d'un faux lioiineur,

Pi-enons done un parii sairc.

Faisons tous notre lx)iili<'iir :

Allons, im^sieurs, du couraiicl

Pour nia part, nioi, jVn ri'pond>,

Oui, |K)ulettcs,

Oui, coquettes,

Pour nia part, moi, j'cMi n-poiuls;

Bienheureux sont les < Iiapons!

Assez de niondc concoui I

A propager noire espece.



M CHANSONS

Coupons
f uiorbleu! euupons cour

Aux erreui's de la jeonesee.

Pour ma part, inoi, j'en rcitonds.

Oiii, pouleltes,

Oui, coquettes.

Pour ma part, moi, j*en r^poods

BienheureuK sont les chapons!

LE BON FRANgAI

MAI

CHANSON

<:iUXTKK DEVAXT VES Alllli8-»E-CA1II> l>e L KNPKIIi

Am : J*oHt urn CKiKf patrMt,

J*aime qu'un Ruase soii Russe,

Et qu'un Anglais soil Anglais.

Si Ton est Prussien en Prusse,

En France soyons Frattt;ais.

Lorsqu'ici nos cosurs 6mu»

Complent des Frangais (le |)iiis *,

Mes amis, mes amis,

Soyons de noliv pays,

Oui , soyons de notre pavK.

II est tu'le>^ilt^o d>- rii|i[)olor <iiif M Ii' < i iiiti' il Kihu-.

" d rien de ctuiugv on Frauce; il n y a i|u uu l-°idii^ai» de
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(iharlcs-Ouiiit portail cm ic

A re roi ploin do val«Mir
*

<Jui s'l'criail n Pavio :

Tout csf jM'nlii
,
fnra i hoiinotir.'

(lonsolons par ce niol-lii

Coux que le noinl)ii» arrahla.

Mos amis, ni<>>> amis,

Soyons de noire pays,

Oui, soyons do notro pays.

I/Hiis, dil-on, fiil s<Misil)le
**

Aiix malluMirs de cos ijnorriors

[>onl rhivor lo plus lorriblo

A seul flotri h*s laurioi-s.

Pros dos lis qu'ils soutiondroni

,

Os lauriers iTivordironl.

Mes amis, mos amis,

Soyons do notio pays,

Oui, s(»yons do notro pa\s.

Enchaino par la sou li ra nco,

I'n roi fatal au\ Anglais
***

A jadis sauNo la Franco

Sans sorlir do son palais.

On sail, quand il l<' fandra.

* Frain'ois I".

*' Los journaus dii temps raroiilcrrnl qup, mir imc Icllrn tin roi. l emftf-

rciir Aloxflntlrc avail promis dc ronvojor on France Im* le* prisoniiicr* f.«ilH

*tir nou« dans la malheureiise campapne de Russie.

••• Chatloo Y , dit le Sage.
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Sur qui Louifi ft'appoira *.

Mes amis, mes amig,

Soyons de notre pay«i

,

Oui, soyons de notre pays.

Redoutons ranglomanie,

Elle a d^ja glild tout.

N^allons point en Gennanie

Chercher Ics regies du goAt.

N'emprantons a nos voisins

Que leurs femines el leurs vins.

Mes amis, mes amis,

Soyons de notre pays.

Qui
, soyons de notre pays.

Notre gloire est sans seconde :

Francis, oil sont nos rivaux?

Nos plaisirs channent le monde

6clair6 par nos travaux.

Qu^il nous virane un gai r^raii

Et \oi\k le monde en train!

Mes amis, mes amis,

Soyons de notre pays,

Qui, soyons de notre pays.

En servant notre patrie,

Ou se fixent pour toujours

Les plaisirs et Tindustrie,

Les beaux-arts et les amours,

* Le roi avail dit, a Saint-Oiicn , nux marecbmi %

f6vre, Ncy
,
etc., qu'il sappuierait >ur oii\.

.1
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Aimons, Louis le permet.

Toot ce qirHenri-Quatre aimait.

Mos amis, mos amis,

Soyons dc Jiotro pavs,

Oui, soyons de notre pays.

LA GRAND£ ORGIE.

1914.

Aw : Vive It rm de Hamponnequ!

Le vin charmo ions les esprils :

Qn'on le dooiie

Par tonne.

Que le vin plenve dans Paris,

Ponr voir lea gena les plua aigria

Gria.

aa

11

Mil'
1

'J

Non, plus d'aoc^

Anx proo^;

Vidons, joyeux Francis,

Noa cavea renommoes.

Qu'nn censeur vain

Croie en vain

Fuir U* ponvoir dn vin

,

Et a'enivre aux fum^.
1. 12
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\a' viii clinrino tous les esprils :

Qn'on Ic ilonne

Par loiiMc.

Quo le vin ploiivp dans Paris,

Pour voir les irons les pins aigris

Gris.

Oaves auteurs,

Froids rheteurs

,

Trislcs predicateurs,

Kndormeurs d audiloires
\

Gens a pain[)lilels,

A couplets,

(^liangez en gobelels

Vos larges ecritoires.

Le vin channe tons les esprits :

Qu'on le donne

F*ar lonnc.

Que le vin pleuve dans Paris,

Pc)iu" voir les gens les plus aigris

Gris.

I.oin du fracas

I)es conibals,

Dans uos vins delicals

Mars a noye scs foudres.

Gardiens de nos

Ai'senaux,

Gedez-nous les lonrieaux

()u vous niettiez vos |>oudn?s.



DE BEKANGEK.

Le vin charnie tons les espriUs :

Qu'on le donne

Par tonne.

Que le vin pleiive dans Paris,

Pour voir les gens les plus aigris

Gris.

Nous qui courons

Les tendrons,

De Cvlhere enivrons

Les colombes legei*es.

Oiseaux cheris

De Cypris,

Venez, uialgre nos cris,

Boire au fond de nos veries.

Le vin charme tous les esprils :

Qu'on le donne

Par tonne.

Que le vin pleuve dans Paris,

Pour voir les gens les plus aigris

Gris.

L'or a cent fois

Trop de poids.

Un essaim de grivois,

Buvant a leurs rnignonnes,

Trouve au t<3tal

Ce cristal

Preferable au niiHal

l)onl on fait les louronnes.



"J2 CHANSONS

vin charme tous les esprits :

Ou'on le donne

Par tonne.

Qua Ic vin pleuve dans Paris,

Pour voir les gens les plus aigris

Gris.

Enfanls charmanls

L)c niainans

Qui di« grands senlinienis

Uannirout la folie,

Nos fils bien gr(>s,

Bien dis|K)s,

.Nailront parnii les |K)ts,

Lt? front lache de lie.

Le vin charme tous les esprils :

Qu'on le donne

Par tonne.

One le vin pleuve dans Paris,

Pour voir les gens les plus aigri:?

Gris.

Fi d un honneur

Suborneur I

Enlin du vrai bonheur

Nous porterons les signes.

Les rois Iwironl

Tous en rond

;

Ia5» lauriers servironi

D'echalas a nos vignes.

Google
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Le vin chanue tous les esprits :

Qu'on le donne

Par tonne.

Que le vin pleuve dans Paris,

Pour voir les gens les plus aigris

Gris.

Kaisoij , allien I

Qu'en ce lieu

Succoiiibant sous le dieu

Objet de nos louanges,

Bien ou uial mis,

Tous amis,

Dans rivresse endormis,

Nous rdvions les vendanges!

Le vin charine lous les esprits :

Qu'on le donne

Par tonne.

Que le vin pleuve dans Paris,

Pour voir les gens les plus aigris

Gris.

03
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94 CHANSONS

LE JOUR DES MO

Air : Mirliloii.

t Lei Jeux premiers vers d« I'air soot ik

Amis, entendez les cloches

Qui par leurs sons geiuissants

Nous font de bruyants reproche

Sur nos rii-es indecenls.

II est des Am«is en peine,

Dit le prelre interesse :

(''est le jour des inorts, mirliton, mi

Hequiescatit in pace!

(Ju'en ce jour la poesie

S{»me les tombeaux de fleui's;

Qu a nos yeux Thypocrisie

Les arrose de ses pleurs.

Je <*hante au sort qui m'enlraln

Sur les traces du passe :

('.'est le jour des niorts, mirliton, ni

Hequiescant in pace!

Mechanls, redoutez les diables

Mais qu'il soil un paradis

Pour les tilles charitables

,

Pour les buveurs francs amis;



DE BER WGKR.

Que saint Pierre aux s;ens sans haine

Ouvre d'un air enipress<^.

(rest le jour des inorts, niirliton, mirlitaine;

Requiesrant in pace.'

\je souvenir de nos jWM*es

Nous doit-il meltre en souci?

lis ont ri de leurs miseres

;

Des n6tres rions aussi.

Lise n'est point inhuniaine;

Mon flacon n'est point cass(».

Cest le jour des niorls, mirlilon, mirlitaine;

Requiesrant in pace.'

Je ne veux point qu'on me pleure,

Moi , le boute-en-train des fous.

Puisse-je, a ma derni^re heure.

Voir nos fils plus gais que nous!

Qu'ils chantent a i)erdre haleine,

Sur le lx)rd du grand fosse :

C'p-st le jour des morts, niirliton, mirlitaine;

Requiescant in pace.'

Ho

tlMt I !

11 4'
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REQUfiTE

I'll^SF.NTKF.

I»AR LES CHIENS DE QVALIT

POtJR OBTF.MR

VU'UN LRl'R RENbE I/ENTREK LIBRE AH JARDIN UTS Tl

JUIN 1814.

Air : Fnut d'la rertu, pax tmp iCen J'nul.

Piiisqiio le tyran est a l)as,

Laissez-nous prendre nos ol)als.

Aiix mattres des c^r^monies

Plaise ordonner que, d(S dcmain,

Entrent sans laisse aux Tuileries

I>es chiens du faubourg Saint-Germain.

Puisque le lyran est a has,

l.aissez-nous prendre nos ebats.

Des chiens dont le pav^ se couvr(».

Distingiiez-nous a nos coIIiei*s.

On sent que Ics honneurs du lx)uvix;

IraienI nial a res roturiers.
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I)K BkKAXGKR.

Puisque le tyran est a Ims,

l^issez-nous prendri^ nos ebaU**.

Quoique tou jours, sous son empire,

l/usurpateur nous ait chasses,

Nous avons laissc sans inot dire

AI)oyer lous les jjens [)rcsst's.

Puisque le lyran est a l>as

,

I^issoz-nous prondro nos ebats.

Quand sur son rogne on prend des nolo.'*,

GrAce \)Our quolques chiens folons!

Tel (|ui Ionf?-teinps lecha scs bolt<^s

Lui mord aujourd'hui los talons.

Puisque le tyran est a has

,

Laissez-nous prendre nos ebals.

En attrapant nneux que des puros,

On a vu carlins et bassets

Caresser Alleniands el Russcs

(^ouverts cncor du sang frang«iis.

Puisque le tyran est a bas,

Laissez-nous prendre nos ebals.

Qu'iraporte que, sAr d'un gros lucre,

L'Anglais disc avoir triomphe?

On nous rend le morceau de surre;

Les chats reprennent lour cafo.

Puistjue le lyran est a bas,

Laissez-nous prendre nos ebals.

I. i:i
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Quaiul nos dames repronnenl

Lcs barbcs el le caraco,

Qnaiui on refait de Peaii lionile,

Reinellez-nous in sUtlu f///o.

Piiisque le tyran est a has,

l.aisse/-nous prendre nos ebafs.

Nous proincUons
, iM)iir eelle grAce

,

Tons, hors (|uelques barl)els honleux,

De sauter pour les j?ens en place,

De courir sur les nialheureux.

Puistjue le lyran est a bas,

lxiiss<»z-nous prendre nos ebats.

LA CENSl RE.

CH A> SO.\

COI Rl'T MAM'SCBITK Al MOIS l>' A(H T 1814

Am ; Qu'rsl-ce rju'ra iii'/nit A nioi y

Que, sous le joug des libraires,

On li> re encor nos auteurs

Aux censeurs, aux inspecleurs,

Rats-de-cave Hlleraires;

* On vcnait dn discutcr a la Chamhre une loi reslrictivc dc la I

jircssp, pr«'M<nli^c par VabUe do Moiilcsquiou . minislrc dr I'inti^ri)
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Hiez-on a\ir iiioi.

All! ))()ur lire

El pour tout dire,

II n'est i>o!^iin, iiia i'ui,

D'un |)ri\ iieiir dii roi I

l/Klat a\aiit pins (I'liii iiicinhic

Que la prt'sso ei'il fait IiviuIjIlt,

Qu'on ait ciaint sou frauc parli!!-

Dans la cliarnbrc el ranlichanibtc

Kiez-en a\ it luoi.

Ah! \»my riic

Et \youv lunt iliic,

II u'est lM>s()iii , Ilia I'ui

,

D'uii privileire du roi.

Que cette rliauilni* s^^iist'-o

Laisse av('<' souinissioii

Sortir la inocessiou

El rcnfeniier la pensec;

Hiez-cn a\ec uioi.

Ah! |K)ur lire

Et pour toul <lire,

II n'est l)es<)in, ma loi

,

D'un privileiic du roi

!

Qu'un censeur hieu lyraiMii(|iii'

l)e Tespril soil le ja;(MMier,

Et qu'avcc son prisonuicr

Janiais il iir (-nMiiiiiiiiiipic;
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Ric2-on avec inoi.

Ah! |K>ur rire

\A jKiiir tout iWiv,

II n est besoin , ma foi

,

D un pii\ilege du roi!

Quand deja Ton n*y voil guerc,

Quand on a peine a marcher,

En feignant do la nioucber,

Qn'on ^leigne la lumi^re;

Riez-en avec moi.

Ah! pour rire

Et pour tout dire,

n n'est besoin, ma foi,

D'un privilege dn roi!

Oil un iiiiuislrci qui s in ite

Quand on lui fait la le^n,

Liso tout has nia chanson.

Qui lui parvicnl nianuscrile;

Hioz-<'n avec iiioi.

Ahl pour riro

Et pour tout dire,

11 a'est besoin, ma foi,

D'un privilege du roi!
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BEALCOIP D'AMOIR.

MuHii|iie (If is. WiLiiKii.

Malgre la voix de la sajiesse,

Je voudrais ainasi>er de Tor :

Soudain aux pieds dc iiia iiiaitccsso

J'irais dc'posor nion tresoi'.

Adele, a ton iiiuiiidre caprii-e

Je satisfcrais chaque jour.

.Non, non, je n'ai jxjint d'avarice,

Mais j'ai beaucoup, lieaucoup d'amoiir.

Pour imniortaliser .Vdcle,

Si des chanls nr^laient inspires,

.Mes vei"s, oii je ne |>eindrais qu elle,

\ jamais st^aient admires.

Puissent ainsi dans la memoire

Nos deux nonis se graver un jour!

Je n'ai ]K)int Pamour de la gloire,

.Mais j'ai lM;auronp, l)eauc()up d'aniour

Que la Providence in'eleve

Jus(]u'au IrAne erlalant des rois;

Adele enibellira ce r^vc :

Je lui cederai lous mes (iroils.

I

t
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Pour ('lie plus siir de iui plaiic,

Je voudrais lue voir unc cour.

D'aiiihilion je n'cn ai guoro,

Mais j'ai l)oaucoup, lx;aucoup d'amoui

Mais (|uc'I vain dosir ni'importuno?

Adek' coiuble tous nies v(cux.

L'oclal, le renom, la fortune,

Moins (|ue Taniour rendenl heureux.

A nion bonheur je puis done croire,

Et du soil braver le relour.

Je nai ni bien, ni rang, ni gloire,

Mais j'ai beaucoup, beaueonp d'aniour

LES BOXEURS,

or L'ANGLOMANE.

AOUT 18 11.

Aim : .1 coups d'pied , ft coups d'jtoinrj.

Quoique leurs chapeaux soient l)ien lait

God dam.' raoi, j'ainie les Anglais :

Us ont iin si hon caraclere!

Coninie ils sont i>oIis! ct surloul

Que leurs plaisirs sonl de lj«n goul

!

Non, eliez nous, poini,



HK HKU Wr.KU.

Point do CCS coups de jminp

Qui font lant (rhoiincnr ;i 1 AiiulHmv.

Voila des boxeurs ii Pai is :

Coiirons vile oiivrir dt*s pari*,

El income par-devaiil nolaitc.

lis doivont se bailie un conire iiii;

Ponr des Anglais c ost |)eii conmiiin.

Non, chez nous, point,

Point do CCS coups de |)oini?

Qui font tant d homieur a rAniilclone.

En scene, d'abord adniirons

La gri^ce de ces deux lurons,

GrAce (pii jamais ne s'altere.

De la halle on dirait deux forts :

Pcul-<Mre cc sonl des mi lords.

Non, cliez nous, jyoint,

Point de ces coups de poing

Qui font tant d'homieur a TAngleterre.

Ca, mesdames, (pi'en |M^nsez-vous?

(^est a vous de juger les coups.

Quoi! ce s[)ectacle vous atterre?

Le sang jaillit... ballez des mains.

Dieux! que les Anglais sonl humains!

Non, chez nous, point,

Point de ces coups de poing

Qui font tant d'honneur a rAnglelerre.

Anglais! il faut vous suivre en lout

,

Pour les lois, la mode el le gout,
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Mc^mo aussi |K)ur Tart niililaire.

Vos diplomatic, vos rhevaux,

N'onl pas ('puise nos hravos.

Non, chez nous, point,

Point de ces coups de jwing

Qui font tant d'honneur a TAnglctcrre.

LE TROISIEME MARl

Am : All! nh ! r/u'rlh e*t bien!

Malhcurcusc avec deux maris,

Au t^oisi^me enfin je commandc.

Joan est grondeur, mais jc m'en ris;

II est tout petit, je suis grande.

SiuM qu'il fail un peu de hruil,

Je lui mels son Ixjnnet de nuit.

V'li
, vlan, taiscz-vous,

Lui dis-jc, ou que je vous enlende...

Vli, vlan, taisez-vous;

Je me venge de deux qioux.

Six mois apres des nccuds si doux,

Et les affaires arrang^'S,

J en eus deux (Hies, qu'entre nous,

l)e trois mois Ton dit plus Agees.

Google
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Aq baptdine Jean lit du train.

Car L^andre ^it le parraln.

Vli, vlan, laiscz-vous,

Jean, vous n'aiiroz jjoint de draget^;

Vli, vlan, taistv.-vous;

Jo ine vcDge de deux e|K)ux.

Leandre ino fail luf \nMer

l ari^enl , (jiri! rend Dipu sail coimnol

Jean, ([ui travailli' et sail conipU'r,

S'ajwr^'oit (|uOn louche n sa sorame.

Hior il (lit qu on l a vole;

Moi , du tresor jc prends la cle.

Vli, vlan, taisez-vous;

Plus d'argent pour vous, petit homme!

Vli, vlan, taisez-vous;

Je nie vengc de deux ^ux.

L6aadre on soir etait chez moi :

A neuf heures mon man frappe.

Je n^ouvris point, Ton sait pourquoi;

Mais, a minuit, Ltendre ^happe.

II gelait, et Jean oiorfondu

A la portc avait attendu.

Vli, vlan, taisez-voiis

;

Quoi! monsieur croit-il qu'on l allrajH;?

Vli , vlan
, lai?e/.-vons;

Je ine vcngc dc deux epoux.

Mais, a mon tour, jc le surpris

Avec la vieille IVlronille.

I. It
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D un (loiiil do vin il (Mail i^ris;

II la Iron vail fraiche ot gcntillc.

Siir ses deux piods il se drcssail,

Fa le menton lui caressait.

Vli, vlan, taisez-vous;

Vous sentez !e vin el la fille;

Vli, vlan, laisez-\qns;

Je me venge de deux cpoux.

Jean peut briller entre deux draps,

Ma1gr6 sa ch^live apparence;

L^ndre fait plus d'embarras,

Mais a hcaiicoiip moins do vaillancc.

Lors<iue Jean veut ^(^ ro(M)Scr,

S'il me plail enoor d'en user,

Vli, vlan, taisez-vous;

El vile que Ton recommence ;

Vli, vlan, taisoz-vous;

Je uic venge de deux cjk>u\.
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VIEUX HABITSt VIEUX GALONS!

ov

HEFLEXiOiNS

D*tiN MAUGHAM) D lIAliliS J)h LA CAPiTALK.

PRKMlftRE RBSTAURATION, I»I4.

Am : Vaudeville dc* Ucux Ldmoud.
«

Tuul iiiarchands dliabils que nous gomuius,

Messieurs, nous observons les hornmes;

D'un l>out (lu nioade a Tautre boat,

L'habit fail toat.

Daos les changements qui 8urvieDiient>

Les d^pouilles nous apparlienneot

:

Toujours ea grand nons calculous.

Vieux habits! vieux galons!

Parfois en iisant la gazette,

Gommc tant d^autres, je regrette

Que tout Fran^ais n*ail pas gardd

Uhabit brodi^.

Mais, j'eii cmis mix qui s'y connaissent,

Les anciens prejuges reiiaissenl.
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On va (juitUM' les panlalons.

Vicux habits! vieux galoos!

Les modes el la puiilique

Ont cent fois rempU ma boutique;

Ck>iiibien on doit k leurs travaux

D*habits nouveaux!

Quaiul de nos dresses civicjues

On met en oubli les tuuiques,

Aux passants nous les rappelons.

Yieux habits! vieux galons!

Un temps fameux par cent batailles

Mit du galon sur bien des tailles;

Dc galon uiuint^ otaient couverls

Les habits verts *.

Mais sans le bonheur point de gloire!

Nous seuls, apr^ cbaque victoire.

Nous avions ce que nous voulons.

Vieux habits, vieux galons I

Nous trouvons aussi notre compte

Avec tons les ijens (lui sans lioute

Savenl, dans un retour subit.

Changer d'habit.

Les valets, troupe chamarr^e,

TrcKjuant aujourd'hui leur livree,

^ue d habits bleus ** nous etalons!

Vieux habits! vieux galons!

' I.a livroi' impel iale, vwlelor.

** L» livreu ruyaie.
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Les dt'fenseurs de nos i^raiuls-peies,

Soilant de Iciirs nol)les repaires,

Kepi'ennent enlin u leur (uur

L'habil dc cour.

Chez nous retrouvant leurs coslumos,

Avcc lalons rouges et plumes,

lis vont rcgncr dans les salons.

Vieux habils! vieux galons!

Sans nul egard {K)ur nos scrupules,

Si la foule des increduies

Alil au nond)re de ses larcins

L'haliit des sainls,

Au ncz de plus d un pliilosoplic

Je vais en revendre retoH'e :

De piele nous redoublons.

Vieux habits! vieux galons!

Longtemps vantes dans duKjue ouvrage,

Des grands, qu'aujourd'hui Ton outrage,

Portent au fond de leurs nianoirs

Des habils noirs.

Mais, grAoe a nous, vont i-eparaitre

Ces nianteaux qu'eux-nii^nies peut-etre

Trouvaient bien pesants et bien longs.

Vieux habils! vieux galons!

De m'enrichir j'ai Tassurance ;

L'on fOlera toujours en France,

En ville, au theatre, a la cour,

Inhabit du jour.

109
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(•ens v(^lus d or et d ecarlate,

Pendant nn mois cbacun vous flatle;

Puis a V08 portes nous allons.

Yieux habils! vieuK galons!

LE NOUVEAU DIOGENE.

CENT-JOURS, ATRIL ISIS.

Aw : Bon votfttffe, eher iMouUUi.

Diogene,

Sous (on manteau

,

Libre el content , jc ris et bois sans g^ne.

l)i(»i;eno,

Sous ton uiaulcau

,

Libre et content, je roule mon tonneau.

Dans Teau, dit-on, tu pnisas ta rudesse;

Je n'en bois pas, et , censeor plus joyeux.

En nioins (run uiois, pour loiicr ma sagesse,

J ai mis a sec uq tonneau do viu vicux.

Diogene,

Sous ton manteau

,

Libre et content, je ris et bois sans g^ne.

Diogone

,

Sous (on nianleau

,

Libre cl couleut, jc roulc uiuu louiieau.
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Ou je suis bien, ais^ment je s^journc;

Mais comme nous les dieux sont inconslanls

Dans mon tonneau, sor ce globe qui toarnc,

Je tourne avec la fortune et le lemps.

Diog^ne,

Sons Ion manteau

,

Libre el contenl
, j(^ ris et bois sans gt^ne.

I>ii)i.'(MU',

Sous Ion manteau,

Libre el conleot, Je roule mon tonneau.

Pour les partis dout wnl fois j osai rirc

Ne pouvant (Hre un utile soutien,

Devanl ma tonne on ne viendra pas dire :

Pour qui tiens^iu, toi qui ne liens a rien?

Diog^ne,

Sous ton manteau

,

Libre ei content, je ris el bois sans g^ne.

Biog^ne,

Sous ton manteau,

Libre et content, je roule mon tonneau.

Paime k fronder les pr^jug^s gottiiques

Et les cordons de toutes les couleurs;

Mais, ^trangere aux exc^ politiqncs,

Ma Liberia, n'a qu'un chapean de fleurs.

DiogcMie

,

Sous ton manteau

,
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Libre et content, je ris el bois sans .t^enc.

Diogene,

Sous ton maDleao

,

Libre et conlent, je roule mon tonneaii.

Qu^en un oongr^, se piu tap:eant le monde,

Dos polentaUs soienl tronqiours m IronijR'S,

Je ne vais point demander a la ronde

Si de ma tonne ils se sont oceupds.

Diog^ne,

Sons ton manteau,

Libre el content
,
je ris et bois sans gc^ne.

Diofjene,

Sous ton manteau , .

Libre et content, je roule mon tonneau.

N^ignorant pas ou conduit la satire,

Je fuis des cours le porni)eiix appareil :

Des vains honneurs Irop enclin a medire,

Aupres des rois je crains pour mon soleii.

Diog^e,

Sous ton manteau

,

Libre et content, je ris el bois sans gc^ne.

Diogene

,

Sous ton manteau

,

Libre et content, je roule mon tonneau.

Lanlcroe en main , dans rAlh6nes moderne

Cliercher un honime est un dessein fort l)eau :
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y\iu> quand Ic soir voit l)rill«M' ma lanlciiir.

C esi qu'aux amours elle seri de flambeau.

Diogene

,

Sous ton iiiaaleau

,

Libre et content, je ris ei bois sans g^no.

Diog^ne,

Sons ion manteaii,

Libre el content, je roule mon tonneau.

Exempt d'inip6t, d^serteur de phalange,

Je suis pourtant assoz ]>on riloyoii :

Si les tOQueaux nianquaicnt pour la vendange,

Sans mnrnrarer je fup^rais le mien.

Diog^e,

Sons ton mantean,

Libre et content, je ris et bois sans gdne.

Diog^ne,

Sous ton manteau

,

IJbre et content, je roulc mon tonnedu.

L£ MAITK£ D'£COL£.

AIR : Pan, poH, pan.

All ! le mauvais garnement!

Sans respect ii sort des bornes.

Je n^ai dormi qa*nn moment,

Et voili son rodimtat.

I.



Zon, zon, zon, zoa, zon, zon, zonl

Le ooquin m^eQ fait des comes.

ZoD, zon, zoD, zon, zon, zon, zon!

Le fouet, petit poliason

!

II a fait pis que cela

Poor m'^haaffer les oreilles :

L^aatii joiir il me vola

Dn vin que je cachais \k,

Zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon I

II m'en a hu il(?u\ bouteilles!

Zon , zon , zon , zon , zon , zon , zon I

Lc fouct, petit polisson!

(.Iit z olio, qnand le matin

Ma feinnic est a sa loiletlo,

Jo sais quo lo lilxTlin

Qiiilto (HTitiin^ el latin.

Zon, zon, zon, zon, zon, zon, zonl

Par la semiFe il ia guette.

Zoi), zon, zon, zon, /on, zon, zon!

Le fouel
, petit poliseoni

A nia lillo il fait Tamour,

Kt joue avec la friponne.

Je Tai surpris Tautre jour,

Maitre d'^cole k son tonr,

Zon, zon» zon, zon, zon, zon, zon!

Rendant ce que je lui donne.

Zon, zon, zon, zon, zon, zon, zon!

Le fouel, petit polisson!



DE BERANGER.

l)c ic frapper je suis las;

Mais dans ses dents monsieur gronde.

Dieu! ne prononce-tHl pas

Le mot de c... tout bas?

Zon, zon, zon, zon, zon, /.on, zuu!

li n est plus d enfants au monde.

Zon, zoo, zon, zon, soon, zon, zon!

Le fouet, petit polisson!

LE GELIBATAIRE.

CHANSON DE NOCE

CHAMEE AL ftiARiA(iE i>E MO> AMI B. WILHEM.

AiK : Ehl le Cittur a la danse.

Du relil)at iidele appui,

Je vois avec colerc

L'Amour essuyer aujourd'hui

Les larmes de son frfere.

Gr^ices , talents et vertus

Onl droit a millo tributs.

Mais un ceiibataire

Ne pent chanter des nceuds si doux :

On n^aura rien k faire

Chez de pareils cpoux.

Monsieur prend femme , c'est fort bien

;

II la prend jeunc et lK3]le;



CHAINSOISS

Mais, couiplaut scs amis }K>ur rien,

Monsieur la prend fidele.

II faodra dans cinquaole ans

C^^brer leurs fetix constants.

Non, loul rclibalairc

Ne [>eut chanler des nuiuds si doux

On n'aura rien a faire

Chez de pareils ^poux.

iM(jrlil('ii I (jui ii aurail. dv I liumeur

Ell pensant que iiuitiaiue

De monsieur fera ie bonheur,

Bien qu elle soit sa femme?

Jours de paix et nuits d'ainour;

Le diable y pcrdra son tour.

Non, tout c^libataire

Ne peut chanter des n<Buds si doux

On n^aura rien a faire

Chez de pareils ejioux.

Eucor si r Vmour avail pris

Une dime en cachette!

Mais Ie plus henreux des maris.

En quittant sa couchette,

Domain se pavanent

,

Et les mains se frollera...

Non, tout ceiibataire

Ne peut chanter des nceuds si doux

On n'aura rien h faire

Chez de pareils ^poux.



DK BEKAIVGER.

Am : la Cataeoua.

Trinquer est un plaisir fort sage

Qifaiijourd'hui Pon tiaile d'abus.

Quand du m^pris d'ua lei usage

Les gens du monde sont imbus,

De le suivre, amis, faisons gloire.

Riant de qui peul s'en moquer;

Et pour chtxiuer,

Nous provoqner,

Le verre en main, en rond nous aUacjuer,

l)'alK)r(l nous Irinquerons |X)ur lujiie.

El puis nous lion'ons pour trinquer.

A table, croyez que nos i)eres

N onviaient point le sort des rois,

Et qu'au fragile ^clat des verres

lis le comparaient quelquefois.

A voix pleine ils chantaient Gr^oire,

Docteur que Ton peat expliquer;

Et pour chequer,

Se provoquer,

Le verre en main , tous en rond s^atlaquer,

Nos bons aieux trin(jtiaiL'iil pour boire,

Et puis ils buvaient \h)uv trinquer.



lis CUAiNSOKS

L"Amour alois pn's de nos uuMeji,

Faisant < liorus, baliaDt des mains,

Rapprochaii les coeurs et les verres,

Enivrait avec tous les vins.

Aussi n'a-t-on pas la m^moire

Qu uno Ik'IIc ait voulu iiiauquor,

Pour bien cboquer,

A provoquer,

Le verre en main, chacun a Taitaquer :

D'abord elle lriiu{uait pour boire,

Puis ollc buvait pour truiquer.

Qu'oo boLve aux maitres de la lerrc.

Qui n'en boivent pas plus galment;

Je veux, libre par caracl^re,

Boire a nies amis seulement.

Malheur a ceux dout rbumeur uuire

S'obstine a ne poiDt remarquer

Que poar cboquer,

Se provoquer,

Le verre en main, Idiis en rond s'allaquer,

L'anulie, qui trinque pour boire,

Bolt bien plus euoor pour trinquer

!
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prie;re dtn epiclrien.

COLTLET
ECBIT AVX CATACOMBSS

I.K jnrH or s'v rf.muhknt i.rs m^mbuks i»i i:av(.ai .

Am : Ce magiUrai irripnchablt.

Da champ que ton ponvoir f(§coQde,

Vois la Mort trencher les ^pis;

Amour, r^parateur du monde,

Reveille les rceurs assoiipis.

A i horreur qui nous environue

Oppose le besoin d'aimer

;

Et si la Mort toujours moissonne,

Ne (e lasse pas de seroer.

LES LXFIDELITES DE LISETTE.

Am : Krmite, hon ermite.

Liselte, (lout 1 empire

S^^iend jusqu'a mon vin

,

J'^ronve le martyre

D*eD demander en vain.



CHAASOxNS .

Pour soalTrir qa'a mon Age

Les ooups me soient compt^,

Ai-jc conipte, volage,

Tes iafitlcliui's?

Lisette, ma Lisette,

Ttt m'as tromp^ toujours

;

Mais vive la tiriscllo!

Je veux, Lisette,

fioire k nos amours.

Lindoi', |)ar son audace,

Mel (a ruse cmi defaut ;

II te paiie a voix basse,

II soupire tout haut.

Du tendre espoir qu^il fonde

II m^instnitsit d'abord.

De pcMir (|ue je n'cn irmnde.

Verse au luoios jusqu'au bord.

Lisette, ma Lisette,

Tu m'as troinpe toujours?

Mais la griseUe!

Je veux, Lisette,

Boire a nos amours.

Avec I'henreiix Clitandre

Lors(|uo jo le surpris,

Voiis ( omptiez d un air tendre

Les baisers qu'il Va pris.



DE B^RANGER.

Tou hunuHir |>eu scvoro

En oomptant les doubla

;

Remplis encor mon verrc

Pbnr tou8 oes baisers-la.

Liselle, ma Lisctlc,

Ta m'as Iromp^ toojoarg;

Mais vive la grisette!

Je venx, Lisette,

lioire a no^ 31110111*8.

Mondor, qui toojoors donne

Et rabans et bijoux

,

Devant moi te chiffonne

Sans te nicltre en conrroiix.

J ai vu sa main hardie

S*^rer sur Con sein

;

Verse jasqii^^ la lie

Pdur un si grand larcin.

Liselte, ma Lisette,

1^ m'as Iromp^ (onjonrs;

Mais vive la grisette!

Je veux , Lisetle

,

lk)ire a nos amours.

Certain soir je p6n^c
Dans ta chambre, et sans bruit

Je vois par la fen^tre

Un voleur qui s'enfuil.
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Je Tayais, la veille,

Fail fuir de Ion iMUuloir.

Ah ! qu'iine autre l)ouleille

Memp^e de tout voir!

Lieette, ma Liselte,

Tu m'as tromp<^ toujours;

Mais vive la griseUe!

Je veux, Lisette,

Boire k nos amours.

Tous, combl6s de tcs graces,

Mes amis sont Ics liens,

£t ceux dont tu te lasses

Cest moi qui les soutiens.

Qu'avec ceux-Ui, traltresse,

Le vin ine soil perm is :

Sois toujours ma mailresse,

Ei gardona nos amis.

Lisette, ma Lisette,

Tu m'as troini>6 toujours;

Mais vive la grisotte!

Je veux, Lisette

»

Boire k nos amours.
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LA GHATTE.

A» : La pcUlc CeHdrilloH.

Tu reveilles ta luatlresse,

Minette ,
par tes longs cris.

Est-ce la faiiu qui te presse?

Enteodfl-lu quelqae sooris?

To veux ftiir de ma chambrette,

Pbur oourir je ne sais ou.

MiaHDia-ott! Que veut minette!

Mia-mia-Kia! c^est nn matou.

Pour loi jc ne puis rien faire;

Cesse de mo caresses-.

Sur Ion inal Taniour niWIaii-e :

J'ai quinze ans, j y dois peuser.

Je gemis d cHre seulette

Ea prison sous le verrou.

Miar-mia-ou ! Que veut mioette?

Mia-mia-ou! c'est an matou.

Si ton ardeur est extreme,

M^me ardeur vient me brAler,

Tai oertain voiain que J aime,

Et que jo n^ose appeler.



Mais pourquoi, sur ma oonchelte,

R^ver k ce jeane ton

!

Mia-mia-OQ ! Que veut mioetle?

Mia-mia-CNi! c^est un lualoa.

(Tt'st U)i, (.hulk' liberlinc.

Qui uu'ts !o. trouble en mon sein.

Dans la inansaiile \oisine

Du moins rcveillo Valsain.

C/csl jH^u (|u'il |iivss(' en rachetlo

El nia main el mon jj;enou.

>!ia-mia-ou! Que veut ininello?

Mia-mia-ou! c'est un matou.

Mais je vois Valsaio parailre!

Par les toils i! vieni ici.

Vile, ouvrons-lui la fendtre :

Toi, mincUe, passe aussi.

I^i^(}u cnfin mon coDur se pr6ie

Au\ laicins tie ce filou,

Mia-inia-ou I (|iu! nia minelle,

Mia-iuia-ou! Uouvc un matou.
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ADIELX DE MAlllE STUART,

Musiqite de B. Wiuibh.

Adieu, (liarmant pays France,

Que je (lois lant clic'i irl

Berceiui de iiion iieui-cusc euraiice,

Adieu! te quitter c'est mourir*

Toi que j^adoptai pour patric,

Kt d'ou je crois me voir bannir,

Entends los adieux do Marie,

France, el garde sou souvenir.

Le vent souffle, on quitte la plaii;o,

Et, peu louche do mes sanglots,

Dion, [)onr ine rendre a ton rivage,

Dieu u u point souleve ies flols!

Adieu, charinant pays de Framx;,

Que je dois tant ch^rir!

Berceau de mon heureuse enfance.

Adieu I tc quiller c'e8t mourir.

I^)rs(prau\ yeux du jH Uple que j aiuie

Jc cciguis les lis cciaUiute,

II applaudit au mug supreme

Motns (pi uux charmer do mon printenips.



126 CHANSONS

En vain la grandeur souveraine

M'altend chez le sombre Eooesais;

Je ii*ai d^ir6 d^^tre reine

Que poar regner sur des Frao^^.

Adieu, charmant })ays dc France,

Que je dois taut ch^ir!

Beroeau de mon heureuse enfaooe,

Adieu! te quitter c*est mourir.

L'amour, la gioire, le g<§me,

Out trop euivr^ mes beaux jours;

Dans ilncttlle Galddonie

De mon sort va changer le oours.

Helas! un presage leri ible

Doit livrer mon cosur a 1 etTroi :

J*ai cru voir, dans un songe horrible,

Un ^afaud dress^ pour moi.

Adieu, charmant pays de France,

Que je dois tant chei irl

Beroeau de mon heureuse eofonce,

Adieu! te quitter c^est mourir.

FraiK'c, (hi milieu dcs alarmes,

Ld noble iille des Stuarts,

Comme en oe jour qui voit aes lames,

Vers toi tournera ses regards.

Mais , Dicu ! le vaisseau trop rapide

Dc\ja vogue sous d'autrc^ cicux ;
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Et la nuii, dans son voile hnmide,

Derobe tes bonis a nies yeux!

Adieu, charmant pays de France,

Que je dois tant ch^rir!

Beroean de mon henrease enfiincc.

Adieu! tc quitler c'cst luourir.

LES PARQUES.

Am : mif aiMe A rtre, €lU aim d Aofrr

.

Sages ct fous, ijiiciix ot monar(|ucs,

Apprenez un fait lout oouveau ;

Bacchus a vid^ son cavean

Pour remplir la coupe des Parcjucs.

C'est aim do plaire au\ Amours,

Qui chantaiont d une ^()lx sonore ;

Que tout mortel ^joule encore

Des jonrs heureux k ses beaux joars!

Du monde etcrnelle onncmie,

Atropos, au fatal ciscau,

Buvant k longs traits et sans ean

,

Sur la table tombe endomiie;

Mais ses deux sa^urs filent loujours,

Soui'iant a qui les 11(4)101*0.
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Que tout mortel ajoute encores

Des joui's hcui'eux a st« Ixuiux jours!

Lachesis, remplissant sa tasee,

S'dcrie : Alropos dort eofin!

.Mais tioj) ser, IkMhs! el Irop fiii,

Je cTiiins quo iiion fil no so cassc.

Pour le Iremper ayoos recoui's

A ce nectar qui me restaure.

Que (out mortel ajoute encore

Des jours hcureiix a st^s l)caux joui-s!

Gamissant sa qucnouillc iniioonscs

Clotho Itti dit : Qui, travaillons:

De vin arrosons les. sillons

Oil do inon lin croit la seiuonoo.

Cette rost^e aura loujours

Lc pouvoir de la fairc cclorc.

Que tout mortel ajoute encore

Des jours heureux k ses beaux jours!

Qnand oos I'arques, vidant bouloille,

Filent no6 jours sans nul souci

,

Nous qui bnvons gaiment ici

»

Craignons qu'Alropos ne 8*^veille.

Quelle dornic au gro des Amours,

Et repoloiis a cluuiuo aurore :

Que tout niurlel ajoute encore

Des jours heureux k ses beaux jours!
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MON CURE.

Am : I n dianoine de I'Anxerroix.

Le cur6 de noire hameau

S'empresse k vider son tonneaii

,

Pour qaand viendra Taulomnc.

Benissant Dieu de ses presenls,

A sa niece, enfant de seize ans,

II dit parfois : Mignonne,

Gache-moi bien ce (|iron fera;

[m. iliable aura ce qu'il pourra.

Eh! zon, zon, zon,

Baise-moi, Suzon,

Ei ne damnons pereonne.

I ait pour chasser les loups gloutons,

Dois-je essayer sur les moulons

Si ina houleUe est bonne?

Non; mats k mon troupeau je die :

La paix est un vrai paradis

Qu'ici-l)as Ton st» donne.

Snrtout j'ai soin, tant qu'il so pent,

De ne prober que quand il pleiit.

Eh! zon, zon, zon,

Bais(vnioi , Suzon

,

Et uc dainnons persouue.
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Lcs dimanohcs , point ne d^ends

La joio a res pauvres enfanls;

J aiuic alors qu on s cn dunne.

Du chceur, oii seui je suis soavent

,

10 les cntends rire en buvant

Chez la m^re Simonne;

011 j'y rours iik'hu', > iI \c faul

,

U\s prior do chaiUor moms haul.

Eh! zon, zon, zon,

Haiso-moi, Suzon,

Et ne damnons personno.

Sans jamais en I 'wn publier,

Je vois s eniler le lablier

Dc plus d*une friponoe.

S*<^poiise-t^n Rix mois trap tard

;

Fau(-il hapliser im l)alar(l;

C ost le cii'l (pii I onion uo.

Lcs plaintos fort peu mc sidraient,

Le ciel e( Suzon en riraienl.

Eh! zon, zon, zon,

Haiso-moi , Su/oa

,

Et ne damnons personne.

Notre maire, un pen m6ci^ant,

A maint sermon r^pond : N^ant.

Mais que Dion liii paidonno!

Dopuis qu a sii taijlc il m admol

,

J'ai sii ({u a deux mains il sciuail.

Sans bruit faisant Paumdne;
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Or, la j^rAce ne jK?ut faillir :

Puis([iril si'iiic, il doit recueillir.

Eh! zoD, zon, zon,

Baiee-moi, Suzon,

Et ne damnons peraonne.

Je preside a lous los l>an(|uets,

A ma f<^to j'ai dcs bouquets,

Et Ton remplit ma tonne.

Mon 6vc^(|iie, Iriste et bigot,

Pretend que jo s^^'iis le I'agot

;

Mais pour qu'uu jour, mignonoe,

J aillc ou ies anges font leurs nids,

Revoir tons ceux quo j'ai bdnis.

Ell I zon , zon , zon

,

Uaise-uioi, Suzou,

Ei ne damnons pereonne.

LA BOUTEILLE VOL££«

Aiu : La J etc des bonnes gens.

Sans bruit, dans ma rclrailc,

liier rAmour p^nctra,

Courut II ma cachettc,

Et de mon vin s^cmpara.

Depuis lois nia \oi\ somnieille;

Adieu luus mes joyeux sons.
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Amour, rends-iiioi ma foonteille.

Ma bouteille el mes chansons.

Ii i^, damo el cwjuelte,

A CO larcin l a |)ous.s('.

Jc n'ai plus la recelte

Qui soulage un cceur blesse.

C'est pour g^mir que je veille,

En |)roie aux jaloux sowpoons.

Aniour, riMids-inoi nia lK)uk'ille,

Ma bouleille et mes chansons.

Epiciiricn aiiiiahk'.

A vcrser frais ni'in\ ilaiil,

Un vieii ami de table

Mo tend son verre en chantant;

Un aiilro vient a I'oreille

Mo (loiiiandor dos kvons.

Amour, ronds-moi ma bouleille,

Ma bouteille el mes chansons.

Tant qu lris eut contre elle

Ce bon vin si rcgrelt^,

Grisette folle et belle

Tt'uait moil cociir on iraiU'.

Lison n a point sa paroillo

Pour vivre avec des gargous.

Amour, rends-moi ma bouteille,

Ma bouteille el mes chansons.

Mais le fitou se livre :

Joyeux, il vient a ma voix;
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De nion vin il est ivre,

Qu'Iris soil line inorveUle,

Je mo ris de ses faQons :

Amour roe rend ma bouteille,

Ma boulcillc el mos chansons.

BOUQUET
A liRE DANE AGBE DB SOIXAKTE-OIX AMS,

LE JOl'R I)E SAINTE-IIARUL'ERITE.

Am : La Caiaeom.

Laissons la musi(|ue nouvi'lle;

Noire amie est du bou vieu\ loiups.

Sur an air ausst simple qu elle

Cbanlons des couplets bien chaotanls.

L^esprit du jour a son m^ritc,

Mais c'est surlonl hii (jue je craius :

Ses trails si lius

Me semblent vains;

Pour les entendre il faudrait des devins.

Amis, chanlons a Marguerite

Do \ieux airs el de gais refrains.

Kile a elicnile dans sa jeunesse

('468 couplets eunuue on n eu fail plus,
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Oil Favart peignait la tendresse,

Ou Paiiard frondait \vs ahus.

Conlie I'h 11 incur qui nous irrile.

Quels antidotes souvorains!

Leurs vers badms,

Francs et malins

,

Aux nioins joyeiix laisaicnt battre des mains.

All! rappclons a Mari^uerile

Leurs vieux airs et leurs gais refraios.

C ost un charmc que la nuMnoire :

On se repelc jeune ou vieux.

Les refrains formeut notre histoire;

11 feiit tocher quils soient joyeux.

Amusons le temps qui trop vifc

Kulrainc les pauvres kumains;

El les doslins

Sur nos festins

Faisant briller des jours longs et sereins.

Que dans trciite ans [wiir Mari;uerilc

Nos couplets soieut dc gais rctVaiiisI

A table alors venant nous rendre,

Tous, le front rid^ par les ans,

Dans unc accolade bleu lendre

Nous m(^leruus uos cheveux blancs.

Uss souvenirs naitront bien vite;

Nos coDurs dmus en seront pleins.

Moments divins!

Les iioirs chagrins
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Fiiyaul au bi uit dv> liansporls Ics plus sainls,

Sur les cent aDS de Marguerite

Nous chaDteroos de gais refrains

!

L'HOMME UANGE.

Am : Ek! /on Ian la, Um^eHretle.

Maint vieax parent me r^f)6le

Que jc mange ce (jue j'ai.

Je veux a cetle sorneUe

K^pondre en homme rang6 :

Qaand on n'a rien

,

Landerirette,

On ne saurait manger son bien.

Faut-il que je m'inquieic

Pour quelques frais superAus?

Si ma conscience est nette,

Ma bonrse Test encor pins.

Quand on n'a rien

,

Landerirelle,

On ne saurait manger son bien.

I n gourruaiid daus son assieito

Fond ie bien de ses aleux

;

Mon h6(e a cr^it me irailc;

Tai bonne cb^ et vin vicux.
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Quand oa n'a rieo,

Landerirello

,

On ne saurail manger son bicn.

Qu(^ Dorval, a la roulolto,

A tout son or dise adieu :

J y jo6rais bien en cachette;

Mais il feudrait mettre au jeii...

Quand on n^a rien

,

LandcrireHo,

On ne saurait manger son bien.

Mondor, pour une rofjuctlc,

Se mine en dons coi^teux

;

Cesl pour rien que ma LiscUe

Me trompe et me rend heurcux.

Quand on u d rien,

Landerirette,

On ne saurait manger son bien.

BON YIN ET FILLETTE.

Am •• Ma iante I'rlurctte.

L'Amour, rAmitio, le vin,

Vont et^ayr ce tl'siin

;

Nargue de (oute eliquelle!

Turlurelle,

Turlurettc,

Bon vin ct filletlc!
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[.'Amour nous fait la le^n :

Pai tout, ce dieu sans fagon

Pread la nappe pour serviette.

Turlarette,

Turlurette,

Bon vin el tiiletlo!

Qvie dans I'or mangent les grands,

ir ne font k deux amants

Qu'un seul verre, qa'une assielto.

Turlurelle,

Turliirelte,

Bon vin et fiUeUe!

Sur uu Ir6nc est-on Iumiicuv?

Oil lie pout s'\ placor deux;

Mais vivent table et couchette I

Turlurette,

Turlurette,

Bon vin et lillettel

Si Pauvrele qui nous suit

,

A des trous a son habit,

De flenrs omons sa toilette.

Tuiiuretle,

Turlurotle,

Bon vin et tillelle!

Mais que dis-je? Ah! dans ce cas,

Mellons plutol liabil has;
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Lisc en |)araUra iiiieux iaile.

Turlurette,

Turlurette,

Bon vin et 61leUo!

LE VOlSliX.

Aili : Ell ! qii't'.sl-cc qiiv { a m'/aU ti iiiui

ie veux, voisin et voisinc,

Quitter 1e ton libertin

;

J ai pour oncic »in sacrislain,

Kt pour suHir une Ix'guine.

Mais le diable est bien tin

;

Qa*en dites-vous, ma voisine?

Mais le diable est bien fin;

Qu'eii ditcs-vous, uiuii voisin?

Paul, doctear en mddecine,

Craint, pour'le fil do nos jours,

Quo le vin el les ainours

N'usc'iil lioj) tot la lR)bine :

Kli! ii du m^decin;

Qu'en dites-vous, ma voisine?

Eh! ft du m^decin;

Qn'en diles-vous, nion voisin?
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L'embonpoiDt de Josephine

Fait deroander ce que c esl

;

Moi, je ciois que son corset

Lui rend la la i lie inoins fine.

C'est l effet du basio;

Oa*en dites-vous, ma voisine?

C'est jCtliH (in basin;

Qu'eu diles-vous, mon voisin?

^radeinoisclic Jusline

Met au monde ud gro6 poupon

L*un dit que c'est un dragon

,

L'autre un soldat de marine.

Je le crois I'antassin;

Qu'eii dites-vous, ma voisine?

Je le crois fantassin;

Qu*en dites-vous, mon voisin?

Depuis pen , chez ma cousine

,

Qui jei'mait en carnaval,

Je vois certain cardinal,

Et trouve bonne cuisine :

Serait-il mon cousin?

Qu'en dite>-\()u>, ma voisiue?

Serai l-il mou cousia?

Qu'en dites->vous, mon voisin?

line actrice qu'ou devine

Veut, pour plaire a dix rivaux

Inventor des coups nou\eauv

Au doux jeu qui les ruinc :



C'est un fort beau dessein;

Qu eii (lites-voup, ma voisine?

C'est un fort beau dessein

;

Qu'eu dites-voas, roon voisin?

Kaul-il (lu une allVeust? epine

Se mt^le au\ flours de (.ypris!

Poor ce poison de Paris

Que n'est-il une vaocinet .

Gela serait divin;

Qu'en (lites-vous, ma voisinc?

Cela serait divin;

Qu'en diles-vousy mou voisin?

D^aucnn mal, je I imagine,

Notre (fuartier n'est frappe :

Til, point de mari trompe,

Point de femme libertine.

Cest un quariier fort sain;

Qu*en dite&-vou8, ma voisine?

Cos! vm quartier fort sain;

Qu'eu dites-vous, mon voisin?
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LE CARILLOXNEUK.

Am : .\fou si/sfeme est d'uimer te bou via.

Digue, digue, dig, din, dig, din, don.

Ah! quej'aime

A sooner tin bapt^me!

Au\ maris j'en demande pardon.

Dig, din, don, din, digue, digue, don.

Les ileces m out assez fait conuaiUe;

Pr^ludons snr un ton pins heareux.

D^un vieillard Tbentier vient de naitrc.

Sonnons fort; c'est un fait scandaleux.

Digue, (iiiTiie, dii;, din,, dig, din, dun.

All I que j'aiiiie

A 8onner un baptdme!

Aox maris j*en demande pardon.

Dig, din, don, din, digue, digue, don.

maman est gaillarde et julie :

Mais I'opoux est triste et catarrhcux;

Sur sou comple il sail ce qu'on public.

Sonnons fort : il n'est pas g^n^ux.

Digue, digue, dig, din, dig, din, don.

Ah! quo j'aime
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A sonner un bapt^me!

Aii\ inaiis j eu deinaiulc pardon.

Dig, dio, (too, din, digue, digue, doo.

De reofant quel peul dtre le p^?
N'est-oe pas mon voisin le banquier?

Les radeaux. menent vile uiie allaire.

SouQUQS fort : il est grus uiarguiUier.

Digue, digue, dig, din, dig, din, don.

Ah! que j'aime

A soniKM' un hapUhiiel

Au.v maris j'eu deiuaode pardon.

Dig, din, don, din, digue, digue, don.

Si j'osais, je dirais que le maire

S ust cvw le petit eclievin

;

Je Tai vu chitlonner la roiamere.

Sonnons fort : je boirai de son vin.

Di^^uc, (lifiuc, diii, din, dijj, din, don.

Ah I que j'ainie

A sonner un baplt^nie!

Aux maris j'en demande pardon.

Dig, din, don, diu, digue, digue, don.

Jc crois bicn (pie notre grand-vicaire

Aura mis Je doigt au benilier,

Depuis peu ma fille a su lui plaire.

Sonnons fort, pour l^honneur du metier.



Digue, digue, die:, din, dig, din, don.

Ah ! j'ainie

A sonncr un baplL^mel

Anx maris j'ea demaode pardon.

Dig, din, don, din, digue, digue, don.

. ; Noiro ironvernoui a, je le pense,

Preleve dos droits sur co terrain;

Dans r^lise il vient donner quiUancc.

Sonnons fort : monseignear est parrain.

Digue, digue, dig, din, dig, din, don.

Ah! que j'aime

A sonner un bapt^me!

Aux maris j*en demande pardon.

Dig, din, don, din, digue, digue, don.

Plus faciie a nommer que ton p^re,

Cher enfant, quel bonheur infini!

Je suis sAr de te voir pins d*un fr^re.

Sonnons fori : el que Dieu soil benil

Digue, digue, dig, din, dig, din, don.

Ah ! que j^aime

A sonner un bapt^me!

Au\ maris j'en (It inaiuli' pardon.

Dig, din, dou, din, digue, digue, don.
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LA VIEILLESSE.

A M£S AMIS.

Am : tfe la Pipr de later.

Xoiis vorrons \v loiiips (jiii nnu> presse

Semer les ridei> sur nos Ironts;

Qaoi qu'il nous reste de jeunesfie,

Qui, roes amis, nous vietUirons.

Mais a chaque pas voir renailre

Plus do flours (jnOn n en pcul cuoillir;
,

Fairc uu doux eiuploi de son dire,

Mes amis, ce o'est pas vieiilir.

En vain nous egayons la vie

Par lo Cliampajjno et les clians«ns;

A lable, ou le cojur nous convie,

On nous dit que nous vieillissons.

Mais jusqu^a sa demi^ aarore

Ed buvant frais s'6panouir;

Mi^nio oil Irenihlanl chaiilor oucore,

Mes amis, ce u est pas \ieiilir.

BrAloDft-nous pour une coquette

L-n encens d'abord aocueilli;
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Bientol peul-^tre cllc rejKMe

Que nons n'avons que trop vieilli.

Mais vivre en tout d*tonomie,

MoiDS prodiguer et mieux jouir

;

D'line amante faire luie aniio,

Mes amis, ce n'esi pas vieiliir.

Si iongleinps que Ton cnlrelionne

Le cours heureux des passions,

Puifiqu'il faat qu'enfin Tdge vienne,

Qa^eusemble au moius nous vieillissions!

Ghasser du coin qui nons rassemble

Los niaiix prels a nous assaillir;

Arriver au but tous euseoiblc,

Mes amis, ce n'est pas vieiliir.

LES BILLETS D'ENTERREMENT.

CHANSON DE NOCE.

Am : Cetttm Imte, tandfrtreite.

Notre all^gresse est trop vivc;

Amis, pendant nos <^bats,

Sachez (fu uii joli convive

Sent approcher son trepas.

Fautr-il qu'a la fleur de Tdgo

II ait ce pressentiment!

Tons nos billets de mariage

Sont des billels d'enlcnviiienl.

I. 19
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II sail que rAmoiir le ctiieUe

Pour se veoger aujourd hui

D'ane querelle secrete

Qu'il eut vingt Ibis avec lui :

Rien que d'y penser, je gage

Qu il meurl pres(|iH' cii re moment.

Tous nos billots de manage

Sont des billets d'enterrement.

BieQt6i il prendra la faite,

En tremblaiit se cachera;

Mais TAmonr, k sa pourgnite,

Dans son mlnit ralteiiulia.

I/un pousse iin trait plein dc rage,

L^autre un long g^miseemenl.

Tous nos billets de mariage

Sont des billets d'entcrrement.

Par j)iti6 FAmour h^ile;

Mais enfiri, moins g^n^reux,

Du trail que Tobstacle irrite

II lui porte un coup aflreux.

Dans son sang le pauvret nage :

Adieu done, d^fnnt charmant!

Tons nos billets de mariage

Sont des billets d'enlerrement.

On versora quelques larmes

Que le plaisir essuira;

Mais, pour rhonneur de ses armes,

Le vainqueur en parlera.
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Car, lues amid, daos uoire ^ge,

£q depit da sacrement,

Feu de billeto de manage

Sont des iHlleta d'emtommeni.

LA DOUBLE CHASSE.

AW : TontoM, tontaine, lowlon.

Alloos, chasseur, vite en campaj^nc;

Du cor n'enteiids-ta pas le son?

Tonton, tonton, tontaine, tOQlon.

Pars et qu'auprte de ta oompagiic

L'Amour rhasso dan? ta iiiais-un.

TontOQ, toDlaine, toulou.

Avec nombreuse compaf^nie

,

Chasseur, tu paroours le cantoo.

Tonlon, tonton, tontaine, tonton.

Auprto de ta femme jolie

Combien de braoonniers voil-on

!

Tonton, toutaiue, tonlon.

Du cerf pr^t a forcer 1'enceinte,

Chasseur, lu fais le faufaron.

Tonton, tonton, tontaine, tonton.

Anprte de ta femme., sane crainte

,

Se glisse un chasseur franc Inron.

Tonlon, tontaine, tonton.
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(]haSvScur, par ta nieute surprise,

La bete pleure; on lui reix)nd :

ToDtOD, tootOD, tontaine, (onion.

Ta femme, aux abois d^ja mise,

Soarit aax efforts do fripon.

Tonlon, lontaiue, luuluii.

(Chasseur, uu seul coup de ton ariue

Met has le eerf sur le gazon.

TontoD, tootOQ, tOQlaine, lont4^)n.

L'amant, pour la moiti^ qu'il charaie.

Use de la poadre k foisoo.

Tonton, tonlaine, tonlou.

Chasseur, (u rapporCes la bdte.

El de Ion cor oiifles le son.

Tonlou, tonloii, lonLaiuc, lonlou.

L'amaDt quiue alors sa oonqudte,

Et le cerf enire k la maison.

TontoD, toDtaine, tonton.

LES PETITS COUPS,

AiH : Toul {u p<m,e en mdme Utufts.

Mallres de tons nos desirs,

Aeglons-le^ sans les coulraindixi :

Plus TesLces nuil aux. plaisirs,

Amis, plus nous devons le craindre.
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Aiilour d une petite table,

Dans cc pctil coin fait {)Our nous,

Du vin vieux d'un h6te aimabte

11 fiiut boire (ter) k petite coups.

Poor ^viler bien des maux,

Yeat-on snivre ma recelte;

One Ton nage enlre ileiix eaiix,

Et (ju'entrc deux vies I'un se meUe.

Le bonheur tient au savoir^vivre :

De Tabus naissent les d^6ts;
Trap a la fois nous enivre;

II faut boire (ler) u |Jt'lits coups.

Loin den laurmurer en vain,

Egayons notre indii^ence :

11 sutiit d'uo doigt de vin

Pour r^nforter Tesp^rance.

Et vons, que flatte un sort pix)S}}ere,

Pour en jouir, nioderez-vous;

Car, nu'^nie dans un grand verre,

11 faut boire (<er) a petits coups.

Philis, quel est ton elVmi?

La le^n le d^plailp-elle?

Les petite coups , selon toi

,

Sentent le buveur qui chancelle.

Quel (jue soil le desir qui perce

Dans (es yeux , vifs comiue tes goilts,

Du philtre qu'Amour te verse

II faut boiiv [tcr) a pelits cou|)s.
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Oui, (le repas un ropas.

Pour atteiudre a la vieiliesse

,

Ne nous iooonunodoDS pas,

£t soyoDS fou8 avec sagesse.

Amis, le bon vin que le n6lre!

El la sanle, (juci bicn poui- (ousi

Pour menager I'ua et rautrc,

11 foui boire (ter) k peiits coups.

ELOGE DE LA RICHESSE.

An du tfawterUte d'Arlcquin Crmllo,

La richesse, que des frondeurs

IMdaignent, et pour cause,

Quand die vit3iil sans les grandeurs,

Kst lx)nne a quelque chose.

Loin de les rendre a (on Cresus,

Va boire avec ses cent ^us,

Savetier, mon compore.

Pour nioi, qu*il m'arrive un Iresor;

Que dans nies mains pieuve de l or,

De Tor,

De l or,

Et j*en fais mon affaire,

Je souris a la pauvrele

,

El j' ignore lenvie :
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Pourquoi |)er(Irais-je ina gaile

Dans une douce vie?

Matson, jardiD, livres, tableaux,

Large voiture el boos chevanx ^

PonrraienMIs me d^plaire?

Quand mes voeux jirondraicnt plus d'essor,

Que dans mes mains pleuve de Tor,

De 1 or,

De For,

Et j'en tns mon affaire!

Bonjour, Mondor, richo voisin.

Ta maltresse est joUe;

Son ceil est noir, son esprit fin

,

Et sa taille accomplie.

J atteslo sa fidelite;

Mais que peut conlre sa Cwrlo

L*aiiiour d'an paavre h^re?

Pour te Tenlever, cher Mondor,

Que dans mes mains pleuve de Tor,

De Por,

De J or,

Et j'en fais mon affaire!

Le vin s'aigrit dans mon gosier

Chez un traiteur maiissade;

Mais, a sa table, un fiuancier

Me vcrse-t-il rasade :

Combien, difr-je, ces bons vins blancs?

On me repond : Donze cents francs.
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Par ma foi , n'ost ijiu'Mc.

En Champagne on en trouve encor

Que dans mes mains plenve de l*or

De Tor,

De Tor,

Et j en fais mon atiaire!

A partager d^ aujourd'hui,

Amis, je voqs invite.

Nous saurions tous, en cas irennui

Me miner bien n ile.

Manger rentes et capitaux

,

Equipages, terres, chateaux,

Serait gai
»
je I'esp^.

Ah! pour voir la fin d'un li*6sor,

Que dans nies mains pleuve tie Toi*

De Tor,

De l or,

Et j'en fais mon affaire!
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LA PRISONNIERE £T L£ CHEVALIER*

BOMAKCE 1)1-; CIIKX ALKIIIK,

QtNIIB A LA MOnr.

AmAfaire.

« Ah! s'il passail un chevaIi(M-

. . '/ii Bout le ccBur ((ki tendre et fidele,

<
'» Et qu^il triomphM du ge61ier

'] » Qui mo ret lent dans la loiirelle,

' » Je benirais ce chevalier. »

Par la passail un chevalier

A rhonneur, a l amour lidele :

^ Dam , diu-il , quel dur ge6lier

» Yons retient dans oette tourelle?

» Est-il pr^lat ou chevalier? »

<c C*esi mon ^poux , bon chevalier,

»> Qui veut que je lui st)is lidele,

» El qui me laisse, en vieu\ ge61ier,

n Coocher seale dans la lonrelle.

D D^livrez-moi, bon chevalier. »

Soadain le jenne chevalier,

A qni fMm bon ange est fiddle

,

Tronipe les letiards du i;e<51icr,

Et [K'nelre dans la tourelle.

Honneur, honneur au chevalier!

I. 30
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La pi if^oniiiero an clu'Naliei

Fail promcltrc ud amour fidele,

Puis 86 venge de son ge6li6r

Sur Ic grabat dc la tourellc.

Soycz heureux, beau chevalier!

Alors et dame ct chevalier,

Saulanl sur un coursier fidMe,

Voiil au no/ du inari-ge6lier

Jeter les clots de la tourelle.

Puis, adieu dame et chevalier.

Honneur aux galaots chevaliers!

Houneur a leurs dames fiddles

!

Contre ThvuKMi ol ses t?e(Miers,

Dans les palais, dans Ics tourelles,

Dicu prolcf<cail les chevaliers.

LES MAKIONNETTES.

Air : /r<? marmoite a mal ou pM.

\jcs marionneUes, croyez-moi,

Sont les jeux de lout Acjo :

l)(^|)uis Tartisan jusqu ail roi,

De la ville au village;

Valets, joumalistes, flatteurs,

Devotes et coqueltes,

Ah! sans compter nos grands adeurs,

Conibieu de marionneUes!

M^c^ cy Google
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L'liuiiiine, lier tic inaivhci iIoIkhiI
,

Vanle son eq nil 11)1*0 :

Pai'oe qu'il court el va partoui

,

Le paolin se croii librc.

Mais dans combien de mauvais pas

Sa fortuiK' Ic joltc!

Ah! du deslin riiummc ici-bus

N esi que la marionneUc.

ijc teodron des plus inoooenU,

Quo le d^r devore,

Au trouble secret de ses sens

No ronc'oit rien ciicore.

Vciller la Quit, ix^ver le jour,

L'elonne et rinquiete.

Elle a quinze ans : ah! pour Taiuour

La bonne marionnette!

Voyez ce inari parisicn

Que inaiiil galant visile;

ii vous aci-ueiiie lual ou bieii

,

Vous cherche ou vous evile.

Estr-il confiant ou jaloux,

A Tair dont il vous trailo?

Non : de sa femine uii tcl epoux

N'est que la marioaneile.

Pros dos femmes que soiiiiuca-uuus?

Des pantins qu*on liallotte.

Messieurs, sautez, faites les fous

Au gie de leur luarotte!
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Le plus lourd el le plus subtil

Font la (lanse complete

;

£t Dicu pourtaoi u a mis qu'uu lii

A chaque marionnette.

LE SCANDALE.

AiH : La /(it ii a doHilaine, gtn

Aux drames du jour

Laissons la nioi ale :

Sans vivre a la rour,

J'aime Ic scaodale.

Bod!

La farira dondaine,

Gai!

La farira donde.

Nargue des vertus!

On n'ea sail que faire.

Aux sots rev^tus

Le tout est de plaire.

Bon!

La faiira dondaine,

Gai!

La farira dond^.

De ses conies bleos

L'honnear nous assonune.

C'esl nn vice ou deux

Qui I'uDt I hunmHe homnio.
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Bon

!

La farira doadaine,

Gai!

La farira dood^.

Pour des vins de prix

Vendoas lous nus livres.

C'est pea d'etre gris;

Amis, soyons ivres.

Bon!

La farira dondaine,

Gai!

La farira donde*

Grands reforinateurs

,

Piliers de coulisses,

Chassez les erreursj

Nous gardens nos vices.

Bon!

La farira dondaiDe,

Gai!

La farira donde.

Paix! dit k oe mot

Caton, qui fait rac^c ;

Mais il pr^cbe eu sot,

Moi, je ris en sage.

Bon!

La ferira dondaine,

Gai I

La farira dondc.
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LE DOCTEUR EI SES MALAUES.

A MON MEDECIN,

im JOOR DB SA Ptt>.

AiH : Ainsijadis un grand pi-ophtlr.

Saluons de maintes rasades

O doctcur a qui jc dois lant.

Mais, |>our visiter ses iiialacies,

Je Grains qu'il n'echappe a I iasluut.

A oes soins son art le oondamnc,

S'il vient un message ennemi.

Fievreux, bu\e/. \ otre tisane,

Laissez-Dous leler autre ami.

Qui, que ses malades atlendent;

U est au sein de Tamiti^.

Mais vingt jeunes fous Ic demandcnt

D un air qui pourtant lait i)itie.

De Vc'uus amants lro[) credules,

Sur leur ^t qu'ils ont g^i
Eh! messieurs, prenez des pilules;

Laissez-uous filter notre ami.

Quoil ne peul-on veiiir an munde

Sans i'ealever a ses eutauls?

Digitized by Google



DK BEKAiNGbh. UU

Certaine personne an peu ronde

Reclame ses sorours s«ivants.

J'enteQiis ce tendroQ qui 1 api)ellc :

Les parents m^me en ont fremi.

N'accouchez pas, mademoiselle;

Laissez-nous fd(er notre ami.

Qu'il conk' gaimenl son anioinno,

Que son hiver soil encor loin I

Puisse-t-il des soins qu'il nous donnc

N'^proQver jamais le besoin!

Puis(|irenfin dans nos embrassades

II n est point heureux a denii

,

Mourez sans iui, mourez, malades;

Laissez-nous f^ter notre ami.

A ANTOINE ARNAULT,
MEMBRB ra L'INSTITCT ,

LE JOUR D£ SA ¥tJE,

Am dtt baltet de$ PUrroU-

Je vieos d' Montmartre avec ma bdle

Pour filter ce mattre malin

,

Kt \\ crains point qu'au milieu d' la fc^lc

Ln boil mot renvoie uu moulin.
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On dit qu'avoc plus d'nn genie

Anloin' picnd j)iai>ir a ccla.

Nous qui n sonuirs pas iV rAcademie,

Souhaitons-iui d' oes p'Uls plaisir8-4a.

11 n' s'en tieot pas a des saillies;

Dans plus d'un genre il est henreux.

sais mdm' qu'il fait dcs trag^ies

Quand il n'est pas trop paresseux *.

De la Merpomeiie idoliiti'e,

Qu^il fass' iiiourir par-ci par-la.

Nous qui somm^s pas d'z h^ros d* th^tre,

S()uhailons-lui ces p lits plaisii-s-la.

On m'assur' quil vient d' faire un liviv

Oil c' qu'y a du bon : je V crois bien.

(r docleur-l^ nous enseigne a vivrc

Par la bouch" d'un arbre ou d'un chien.

A messieurs les Polichinelles

11 dit : Vous en voulcz, t-ii v ia.

Nous, qui n' tenons pas les ticcllcs,

SouhaitODS-lui d' ces p'tits plaisirs-l^.

A la cour il s' moqu rait, jc 1' gage,

M^m' de messieurs les chambellans.

De c* pays n*ayant point V langage

,

11 vant' la paix aux conqueranUs.

* Ja crois uralile de rtppeler ict les suooto draaittiques de r«olear de ¥«•

rim, des Yi»iti»n$, etc.

Polichinelle est le Mrae d'uoe des |rius Jolias bMes du reeneil de

M. Arnault, recueit appr<^ri(( psr teas les gens de goAl, el dent to repntslioo w
peut qu'aller en sugmenUint.
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A d' grands seigneare qui n' sont pas minces

Sans ranijver toujours il paila.

Nous, qn\m n a pas encor fails princes,

Souhailons-lui d' ces p'tits plaisii's-la.

Mais, quoiqu^ maiin, z'il est bon homme;

D'mandez a sa fiUe, a ses fils.

Ah! qu W soil toujours aimc coniai«

II ainie bcs nombreux amis I

Que 1' secret d' son booheur supreme

Reste a c'te gross' maman que via.

Nous qui sommes d* oeux qn'Antoine aimc,

Souhailons-iui d ivs vrais plaisirs-la.

A'o/a. On trouvera peut-dtre que celte chaotKMi , comm« beaucoup d'aulren

(Im mamam , iH»\l p«u digue do voir le Jour. Bo olIiBt, jo no lo livra k Vim-

profloioo que poroe qu'oUe m'offre roccoeioa de payer un tribul d'Alo^ k Tun

de nos litterateurs les plus distingu^. Jo regrette qu'elle no soil pai mcil-

leure, et surtoul qtic le Ion qui y r^gne no m'ait pas p«rniis d'y fairo onlier

I'l'xprf'ssion de ma reconnaissance partn uliero pour I ttonime excellent doul

l amiLiu inc Tut »i longtemps utile ct me sera toujours pr<k:ieuso. (48t5.)

L£ BEDEAl.

Am t SeM decani derrUre. , ten* desstu dessowt.

Pauvre bedeaul metier d'enfer!

La grand'messe aujonrd'hui me damne.

Pour me regaler du plus cher,

Au beau coin in iidcnd daiae Jeanne.

Voici I heuie du rendez-vous;

I. 21
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Mais nos prtHres s oiulormeiit lous.

Ah! maudit soil not re cure!

Je vais, sacri&tie!

Manquer la pariie.

Joanne est pr^ et le vin lii^.

lie, mma est, nioasieur le cur6!

Nos enfants de choeur, j'en r^ponds,

Devincnt ce qui me tracasse.

Dopck'liez-vous
,
polits fripons,

Oil vous aurez dcs coups de masse.

Chantres, cest du vin a dix sous :

Ghantez pour moi oomme pour vous.

Mais maudit soit notre cur^!

Je vais, sacrisliel

Manquer la partie.

Jeanne est pr^le el le vin lii^.

he, missa est, monsieur le cur^!

Notre Suisse, allongez le pas;

Surlout faites ranger ces dames.

La qu^te ne finira pas :

Le vicaire lorgne les femmes.

Ah! si la genlillc Babct

Pour se con lesser raltendail l

Mais maudit soit notre curd!

Je vais, sacristie!

Manquer la partie.

Jeanne est prele el le vin (ire.

minsa esl, monsieur le cure!



1>E BERA>GEU. loa

Cur6, soDgez a la Saiatr-Lea :

Ce jour-la vous diniez en ville.

Quel train vons nous meniez , iiiurbleu

!

On passa presque I'Hlvangile.

En faveur de voire bedeau

Sautez la mollis du Credo,

Mais maudit soil notre cur^!

Je vais , sacristie

!

.Manquer la partie.

Jeanne est pi-dte el le vin lire.

Ite, missa est, monsieur Ic cur^!

ON S'EN FICHE!

Am : LeJIewe d^mtbli.

De Iraverse en traverse,

Tout va dans Tunivers

Dv tra\ers.

Touto feiunie est perverse*

Tout trailear exigeant

Pour Targent.

A tout jeu le sort nous Iriche;

Mais enfin est-on gris,

Biribi

,

On sen fiche! (ler,)

Uesespoir d'un ivrogne,

Vient un marchand maudit
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Qui V0118 dit

Qii en Chain})auiie, en Bourgogiie,

Les coteaux sont gi^l^

A tout jeu 1e sort nous triche;

Mais onlin esl-on icris,

Biribi

,

On s'en licbe! ((er.)

Oubliez nne dette,

Chez vous entre un huissier

Hioii grossier

Qui vend table el ooucheUe,

Et trouve enoor de quoi

Pour le roi.

A lout jeu le sort nous triche;

Mais enfin estr-on gris,

Biribi

,

On sen fiche! {ter.)

Aucun piaisir n est stable :

Pour boire estr-on assis

Cinq on six,

Avant vous sous la table

Tonil)ent ikHi\, Irois amis

Endormis.

A lout Jeu le sort nous triche;

Mais enfin est-on gris

,

Biribi

,

On s en liehe! Mt'
)
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C*est trop d'une mattresse :

Que je t'us malheiii'eux

Avec deux!

Que j*eu8 pea de sagesse

D'en avoir jusqu'a trois

A la foisi

A (out jeu le sort nous Iriclie

;

Mais eofin est-on gris,

Biribi,

On 8*eii fiche! (ter.)

De ma misanthropie

Pardotinez les acciis

El Texces;

Car je crains la p^pie,

Et je ne vois qn'abus

El vins bus.

A tout jeu le sort nous triclie

;

Mais enfm est-on gris,

Biribi

,

On s^en fiche! (ter,)

JEANNETTE.
AIR :

Fi des coquettes mani^r^!

Fi des b6gueules du grand ton!

Je pri#re a ces mijaur^es

Ma Jeannetle, niu Jeannelon.
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Jeune, gcMilille, et bien faile

£Ue est fralche et rondeletle;

Son ceil Doir est petillant.

Prudes , vous dites sans oeese

Qu elle a Ic sein Irop saillant :

C/cst pour ma iiiaiu qui le presse

Un d^faut biea attrayant.

Fi des coquettes manierees!

Fi des iK^gueuies du grand ton!

le pr^Shre k ces mijaurto

Ma Jeannette, ma leanneton.

Tout son charme est dans la gr£»

Jamais rien ne Tembarrasse :

Kile est l)omie, et toujours rit.

Elle dil niainte sottisc,

A parler jamais n'apprit;

Et oependant, quoi qu^on dise,

Ma JeanneCte a de Pesprit.

Fi des coquettes manidrtol

Fi des b^ueules du grand ton!

Je pr^ffere k ces mijaur^

Ma Jeannetle, ma Jeanuelou.

A table dans une ft^te,

Celte espiegle me tienl lete

Pour les propos lilxirtins.

Elle a la voix juste et pure.

Salt les plus joyeux refrains.

Quand jc Ten prie, elle jure;

Kile lM>it de lous les vins.
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Vi (les coquetles nuuiiiMces'

Fi dcs l)egiieule8 du grand ton

!

Je pr^fibre k ces mijaor^

Ma JeanoeUe, ma Jeanneton.

Belle d'amonr et de joie.

Jamais d une riche soie

Son corsage n'esl part\

Sous une toile proprelte

Son triomphe est assure

;

Et, sans nnire a sa toilette,

Je la cliifTonne a mon gre.

Fi des co(]uel(e8 mani^rdes!

Fi dcs bt'ij;ueules du grand ton I

Je prefbre a ces mijaurees

Ma Jeannelte, ma Jeanneton.

La nnit tout roe favorise;

Point de voile qui me nuise,

Point d inuliles soupirs.

Des doux mains et de la bouchc

£lle altise les desii-s,

El rompit vingt fois sa conche

Dans Tardeur de nos plaisirs.

Fi des coquettes mani^rto!

Fi des hegueules du grand ton!-

Je prefer^ a ces mijaurees

Ma Jeannette, ma Jeanneton.
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LES ROMANS.

A SOPHIE,

MK PHIAIT 1>K COMi'OSKR I > ROMAN POl R LA IllSTRAlRE.

An : Tai vu partout dans mifaffn.

Tn veux quo pour toi je compose

L n long ruman qui fasse etlet.

A tes voeux ma raison s^oppose;

Un long roman n*est plus mon fait.

Quand rhomme est loin de son aurore,

Tous les roiiiaiis drviennoiU courts;

Et je lie puis longtemps encore

Prolonger celui des amoare.

Heureux qui peut dans sa maitresse

Trouver Tamiti^ d'une soeur!

Des plaisirs je te dois Vivresse,

El (les lendres soins la douceur.

Des heros, des pretendus sages

Les longs romans, qui font pitie,

vaudront jamais quelques pages

Dq doux roman de Tamiti^.

Triste roman que notre histoire!

Mais, Sophie, au scin des amours,

De ton deslin, j aimc a Ic cix>ire,

Les plaisirs cbarroeront le cours.
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Ah! puisses-tu, viveet jolie,

Longtcmps le couroniior flcurs,

Et sur Ic romaii de la vie

Ne jamais rdpaodre de pleurs!

TRAITE UE POLITIQUE

A L*USAGE DE LISE.

CBNT-JOURS, MAI tSU.

Aia : Vn muiftstral irrej/rochable.

List^ (jui ri'gnes par la gi Ace

Du (lieu qui nous read tous egaux,

Ta beauts, que rien ne surpasse,

Enchaine un pen pie de rivaux.

Mais, si grand que s<^>il Ion empire,

Lise, les auiaots soul Frangais^

De tes erreui*8 perbnels de rire,

Pour le bonheor de tes sujets.

Combieo les belles et les princes

Aiment Vabns d'un grand pouvoir!

(iuinbien d aiiiants et de provinces

Pouss^ en fin au desespoirl

Grains que la r^volte ennemie

Dans ton boudoir ne trouve acc^;

Lise, abjure la tyrannic,

Pour le lx)nheur de tes sujets.

1. 92



170 CHANSONS

Par oxcos (le coquetterie

Feiiiiiie ressenible aux conquorants,

Qui vont bien Ioid de leur pairie

Dompter cent peuples difllSrents.

Cc sont de terribles coquettes!

N iinilo pa^i ioiiis \ ains projets.

Liso, no fais plus de conqiu^tes,

Pour le bouheur de tes sujets.

GrAce aux courtisans pleins de zele

,

On approche des potentats

Moins aisemenl (jue d'une belle

Donl uii jaloiix suit lous les pas.

Mais sur ton lit, li-^oe paisible,

Ou le plaisir rend ses d^rets,

Lise, 8018 toujours accessible.

Pour le Iwnheur de tes sujets.

Lise, on vain un loi nous assure

Que, sil regne, il le doit aux cieux,

Ainsi qvCk la simple nature

Tu dois de charmer tous les yeux.

Bien qu en des mains comme les tiennes

Le sroptro passo sans proros,

De nous il faut quo tu le tiennes,

Pour le bonheur de tes sigets.

Pour te faire adorer sans cesse,

Mets II profit ces v^rit^.

Lise, (lovions txinno princesse,

Et respeote nos liljertos.
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Des roses que ramoor moissonne

Oins Ion front toul hrillanl d allrails.

Et ^avdt' longlen){)s ta couronue.

Pour te bonheur de tes Bujets.

L'OPlMOiN DE C£S DEMOISELLES.

CKMT-JOUJIS, MAI 4846.

Aw : yom d'tm ehien, J' »eut 4tr€ ipieurifit.

Quoi! c'est done bien vrai (ju <ni paric

Qu' reaa'mi va tout r'mettre chez noui^

Sens 8US d'ssous.

L* Palais^Royal , qu*est not* patrie,

S'en rt'jouirait

;

Chacun son intertM.

Aussi point d' fiUe qui ne crie :

Viv' no6 amis,

Nos amis les enn'mis!

D' nos Frangais j' connaiasons Ts astuoes;

Us n' sont pas aussi bons chretiens

Qif les Prussiens.

Gomm' I'argent pleuvait quand les Russes

F*8aient hausser d' prix

Tout's les fillesd' Paris!

J a avions pas V temps d' cliercher uos pucea.
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Viv ' nos amis

,

Nos amis les eun'iuis!

Mais, puisqo'ils rVienn*t, feat les attendre.

Je rVerrons Bulof , Titchakof

,

Kt Platof;

b()n Sakcn, doiit T coeur est si teudre,

£t puis ce cher...

Ce cher monsieur Blttcher :

lis nous (lonnVont tout c' qu ils vODt prendre.

Viv' nos amis,

Nos amis les enn'mis!

Dr^s qu' ics plum's de coq vont r'paraitre,

J' secorimns, d' fagon a 1 fair voir.

Not' mouchoir.

Quant aux amants, j* dois en r*ooniiahre,

^a tomb' sous V sens,

Au moins deux ou trois cents.

Pour leur culro' louons un" fcntiti*e.

Yiv nos amis,

Nos amis les enn^mis!

J' conviens que d' certain's bonnet's femmes

Tout aulant qir nous en out piuce

L'an passe

;

El qu* nos cosaqn's, plains d' leurs bell's flammeSf

Prenaient V cheroin

L)u faubourij Sainl-Germain.

Malgre 1' tort qu nous ont fait ces dames,
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Viv' nos amis,

Nos amis les enn'mis!

Les alTairs s'ronl hienlc^t hArlecs,

Si j'en crois un vieux lilKTlin

D' sacrislain.

Qiiand y anrait quoiKurs maisons iV bn'lliVs,

Queuqu's trcns tl'occis,

C'est r cadol d' nos soiicis.

Mais rirai bien si j' sommes v iolt'es.

Viv' nos amis,

Nos amis les enn'mis!

L'HABIT DE COUR,

OU

VISITE A UNE ALTESSE.

Air : AUez-vmts-en
, gens de la nocr.

Ne repondez plus de i)ei'sonne,

Je veux eleven ir coiirtisan.

Fripier, vile, que Ton me donne

La defrofpie d un rliaiin>ellan.

Un grand prince a moi s inleresse;

Courons assieger son sejour.

Ah! quel beau jour! {bis.)
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Jc vais au palais d'une allesse,

Ei j'ach^ UD habit de coar.

IMja, roe tirant par roreille,

L'ambition hAte ines pas,

Et mon riche habit me conseille

D'apprendre a m'incliaer bien bas.

D^ja Tod me fait politesee,

D6ja Ton m'atteiid au retour.

Ahl (luel beau jour! \bis.,

Je vais saluer uiie altesse,

Kt je porte un habit de cour.

N'ayant point encor d'equipage,

Je pars a pied modesteiuent

,

Quand de bons vivants, au passaj^e,

M'offrent uq dejeuner charmant.

J*acoepte; mais que Ton ee presse,

Dis-je a ceux qui me font ce tour.

Ahl quel beau jour! {pis,}

Messieurs, je vais voir une altesse;

Respectez mon habit de oour.

Le dejeuner lait, jc ni (x(iiive;

Mais Tun de nos aucieus amis

Me r^lame, et, joyeux convive,

A sa noce je suis adf&is.

Nombreux flacons, chants d*all^resse,

De notre table font le lour.

Ah I quel beau jour ! {bis.)
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Pourtant j allais voir iine altcsfse,

Et j'ai mis un liubit de tour!

£ofiii, malgre 1 Ai qui mousse,

Ten veux veoir h mon hooneur.

Tout en chancelant je ine [XHisjio

Jusqu'au palais dc inoiiseigueur.

Mais, a la porte oil 1 on se presse,

Je vois Rose, Rose et 1'Amour.

Ah! quel beau joiir! (his.)

Hose, qui \aiil invn unv allesst*,

N'exige point 1 habil de cour.

Loin du palais oii la coquette

Vient parfois lorgner la ijrandour,

Kile in enlraiuo a sa cliambretle.

Si favorable k notre ardeur.

Vrbs de Rose, je le confcsse,

Mon habit me paralt bien lourd.

Ah! quel l)oau joui ! f///.s'.)

Soudain, oubliant son altesse,

J'ai quitt^ mon habit de cour.

D'uTie ambition vaine et sotte

Ainsi \v itH(» (lisjjarail.

Gaiment je reprends ma marotte,

Et m'en retourne au cabaret,

lii je m'endors dans une ivresse

Qui n'a |)oint de fiu'heux rolour.

Ah! quel i)eaujour! {bis,}
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A qui vondra voir son allesse

Je duiHie iiiou habil de cour.

PLUS DE POLITIQUE.

JVILLBT 4B1&.

Alft t Vejour-Ui, wtti jow ombmge.

Ma mic, (^ vou> quo j'adore,

Mais qui v ous plaiguez loujours

Que moD pays ait encorc

Trop de part a mes amours!

Si la politique enouie,

Mrnic (Ml rrondaiit Irs ahiis,

Rassurez-vous , nia iiiie;

Je n'en parlerai plus.

Pi'iis de vous, j'en ai rodmoire.

Donnant prise k mes rivaux,

Des arts, enfants de la gloire,

Je racoulais It's lia\au\.

A noire France ai^randie

Its prodiguaient ieurs tributs.

Rassurez-vous, ma mie;

Jo n'cn parlerai plus.

Moi, peureux dont on se raille,

Apr6s d'anioureux combats,
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J'osais vous parler balaille

El chanter nos fiers soldats.

Par eux la ferre asservie

Voyait tow ses rois vaincus.

Rassurez-vous, ma iniej

Je n'ea parlerai plus.

Sans ine lasser de vos chaines,

J'invoquais la liberie

;

Da nom de Rome et d'Ath^nes,

J'effbayais votre gatt^.

QuoiqQ^au fond Je me d^fie

De 110?^ iiiodernes Titus,

Rassurez-vous, ma mie;

Je n'en j|>arlerai plus.

France, que rien n'cgale,

Et dont le moDde est jalotix,

Stait la seiile rivale

Qui fi'it a craindie pour vous.

Mais, las! j ai pour uia palrie

Fait trop de vobux superllus.

Rasfinrez-vons, ma mie;

Je n'en parlerai pins.

Oni, ma mie, iJ fant vons croire

FaifionS'-nonB d'obecura loisirs.

Sans plus songer a la gloire,

Dormons au sein des plaisirs.



CHANSONS

Sons uno liiruo eunemir

I.PS Fran(;<iis m)uI abaltus.

Rassurez-vous, ma mie;

Je n'en parlerai plus.

AlAKGOT*

Am : Cm t 't'sl Uiic ItoulrilU

.

Chanlons Margot, nos amours,

Margot leste el bien (oiirnce

,

Quo Ton pciU haiser toiijoiii-s,

Qui toujours est chiilonDec.

Quoi! Tembrasser? dit nn sot.

Qui, c'est rbnmeii'r de Margot.

Moquons-nous dc cc Blaise :

Viens, Margot, viens, quon to liaise.

D^un lolin c'est tout I'espril;

Cest un coeur de tourterellc.

Si Ic matin olle rit

,

Le soil ( lie vous (juerellc.

Quoi 1 se fi^cber? dit ud sot.

Qui, c'est rhumeur de Margot-

Voila comme on I'apaise :

Viens, Margot, viens, qu on te baise.
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Le venv en ntiiiiK Novez-la;

Comine a table elie babille!

Quel air el quels yeux elle a

Quand le Champagne petille!

Quoi! Tail- di'ct'nl? dil iin

()ui, c'est 1 huiiieui- de MarguU

MeU ta pudeur ii Taiae :

Yiens, Margot, viens, qu'on te liaise.

Qu'elle est bien au piano!

Sa voix nous rliarnie el nous touclie.

-Mais (levanl iiii soprann

Elle n'ouvre point la bouclie.

Quoi ! par pitie? dit ud sot.

Oui, c'est rhumeur de Margol.

Ici [»oiiit d'All)an<'SL' :

V ieus, Maigot, \ ieus>, qu ou le baise.

L'aiiiour, a poiul la servaat.

Fait pour Margot feu qui flambe;

Mais par elle 11 est souvenl

Traite par-dessous la jandw.

Ouoi! i)ar-dessous? dit uii sot.

Oui, cest I luuneur de Maigol.

11 faut biea qu'il s'y plaise :

Viens, Margot, viens, (|u on te baise.

Mai'got tremble que Thynien

De sa main ne se saisisse;

(]ar elle lieul u sa maiu

,

Qui parfois lui rend service.
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Quoi ! pour broder? dtt un sat.

Qui, c'esl rhumeiir de Margol.

Que fais-lu sur ta chaise?

Vieos, Margot, viens, qa^on te baiee.

Point (I cloi^os iiu'onijilelh,

S ecrii a cclle brunette :

A moiDs de douze couplets,

Au diable une cfaanflonnette!

Quoi! douze ou rien? dit un sol.

Oui, cost I'liuineur de Mari;ot.

Nous tVn proineltons treize :

Yieus, Margot, viens, qu'on te baise.

A MON AMI DE8AIGIERS,

QUI VCNAIT D*&TRE ROMMR nfBECTEUB DU VAUDEVILLE.

UEilEMbUt: mili.

Am : Itt Cafaewia.

Bon Desaugiei's, moa caiuarade,

Mets dans tes poches deux flaoons

;

Puis rassemble^ en versant rasade,

Nos aiiU'iiis |)i(juanls el fV'conds.

Rainenc-l0}<- daus I'huinble asile
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Oil renait le joyeux refrain.

£h! va ton train,

Gai bottte-en-train!

Metfr-noQS en train , bien en train, tons en train

,

Et rends enfin au Vaudeville

Ses grelols el son lambourin.

Rend&-lui, s*il se pent, le cortege

Qu'a la Foire il a fait briller :

L'ombre de Panard le protege;

Vade semble te conseiller.

Fatft-nons apparaltre a la file

Ju8qu*anx enfants de Tabarin.

Eh! va ton train

,

Gai boute-en-train

!

Mets-nous en train, bien en train, tons en train,

Et rends enfin an Vaudeville

Ses grelots et son tambonrin.

Au lieu de fades ^pigrammes

,

Qu'il aiguise nn couplet gaillard :

CoM^ quo! qu*en disent nos dames.

Est un fort honncHe ogrillard.

La gaudriole, qu'on exile.

Doit refleiirir sur son terrain.

Eb! va ton train,

Gai boute-en-train!

Mets-nous en train, bien en liain, lous en train,

£t rends entin au Vaudeville

Ses grelots et son tambonrin.



CHAi>SOiNS

iMalij;rc iiicssieurs tie la police,

Le vaudeville esl ne fioiuleur :

Des al)us fais ton heiietice;

Force tes grands a la padeur;

D^nonoe tout flatteur servile

A la ij;aitr du souveraiii.

Eh! va ton train

,

Gai Jjoule-en-lraio!

Mets-Dous eo train, bien en train, tons en train,

Et rends enfin au Vaudeville

Ses grelots et son lauibouriu.

Sur la sc^ne, oil plus a son aise

Avec loi Momus va si^er,

Rel6ve la galle fran^^ise

A la baibe tie T el i answer.

La chanson est uue ai ine utile

Qu*on oppose a plus d'un chagrin.

Eh! va ton train,

(Jai boute-en-hain I

Mets-nous en train, bleu en train, luus en train,

£t rends enlin au Vaudeville

Ses grelots et son tambourin.

Veise, ami, verse done a boire;

Que nos chants rej)renneul leur coal's.

11 nous faut consoler la gloire;

II fiiul rassurer les amours.

Nous cultivons iin champ fertile

Qui n attend qu'un ciel plus soreiii.
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Eh! va ton train,

Gai bonle-en-traio!

Met^-nons en train, bien en train, torn en train,

Kl rends en fin an \an(l<nill('

Scs grelots el son tambourin.

MA VOCATlOiN.

Jele sui- t elle houle,

Laid , ch^if et souifrant

;

£loufr§ dans la foule,

Fante d*^re aseez iirand

;

I ric jilainle lonchanle

I)e ina lx)uclie sortit;

Le bon Dieu mc dit : Chante,

Chante, paovre petit! (but,)

Lc char de Topulence

M'eclabousse en passant;

J*^prouvc rinsolenoe

Dn riche et da puissant;

Dc leur morgue Iranchanle

Rien no nous garantit.

Le hon Dieu mc dit : Cliante,

Chante, pauvre petit!



CHANSONS

D'uni^ wo incortaino

Ayant eu de rclVroi ,

Je rampe eons la chaine

Du plus modique emploi.

La liberie m*enchante,

Mais j'ai iii aiul ajuMHit.

Le boa Dieu me dil : ChanU\

Chante, paavre petid

L'Amour, dans ma detresse,

Daigna me consoler;

Mais avec la jeonease

Je le vois s'eQvoler.

Pr^ de beanlA toochanle

Mon ctLHir en vain patit.

Le lion Dieu me dil : Chanle,

Chante, paavre petit!

Chanter, on je m'abuse,

Est ma t-Aclie ici-bas.

Tous ceux qu ainsi j'amuse

Ne m^aimeront-ils pas?

Quand un oercle m*enclianle,

Quand le vin diverlit,

Le boa Dieu me dil : Clianle,

Chanle , paavre peli t ! ipis,)



DE BfiHANGER.

LE VILAIN.

Aim de Hiinon eAes madame d€ HMgf^,

He qooi! j'apprends que l*on critique

Le de qui pr^cMe mon nom.

fites-vons de noblesse antique?

Moi, noble? oh! vrairnenl, messieurs, non.

Non , d'aucune chevalerie

Je n'ai le brevet sur vdiu.

Je ne sais qu^aimer ma palrie. . . {his,)

Je suis vilain et tr^vilain... ipk.)

Je suis viiaii),

Vilain, vilain.

Ahl sans un (/a j'aurais di\ naltre;

Car, dans mon sang si j*ai bien lu

,

Jadis mes alfeux ont d*an mattre

Mandit le pouvoir absoln.

Ce poii\oir, sur sa vieille base,

Ktant la meule du moulin,

Us 6taient le grain qu*elle ^rase.

Je suis vilain et tres-vilain

,

Je suis vilain,

Vilain, vilaio.

Mes aieux, jamais dans leurs terres

N'ont vexe des serfs indigents;

I. 24
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Jamais leuis iiohlos cinielmos

Dans les bois n'ont fait peur aux gens.

Aucun d*eux, las de sa campagne,

Ne fat transform^ par Merlin
*

En chamhellan de... Charlemagne.

Je suis VI la III et tres-vilain,

Jo snis \ ilaiii

,

Vilain, vilain.

Jamais aux discordes civiies

Mes braves aYeux n'onl pris part

;

De FAnglals aucun dans nos villes

N'introduisit le Itopard

;

Kl (iiuuul I'eglise, par sa brigue,

Poussail Tetat N ers son dck lin,

Aucun d*eux n'a sign^ la ligue.

Jc suis vilain et tr^vilain

,

Je suis vilain

,

Vilain, vilain

.

Laissez-moi done sous ma banni^re,

Vous, messieurs, qui, Ic nez au venl,

Nobles par voire boutonniere,

Enoensez tout eoleil levant.

J*honore une race commune,

Car, sensible, quoique malin,

Jo u'ai flatlo (jue Tinfortune. (bis.)

Je suis vilain et tres-vilaiu, (^6is.)

Je suis vilain,

Vilain, vilain.

* l^iichanteur l^uieux d^iDS \e» romans de la Table ronde.
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LE VIELX MENETRIER.

NOVEMBRE 181.i.

Am : Cesf un lanla, bmderirelte,

Je ne suis qu'un vieux bon honuiie,

Meniitrier du liarneau;

Mais pour sage on me I'enomme

,

£l je bois mon vin sans eau.

Autour de moi sous Tombrage

Accourez vous dolasser.

Eh! Ion Ian la, gens dc villaij;(^.

Sous mon vieux. chdoe il faut danser.

Oui, dansez sous nion vieux chdne;

Cest I'arbre du cabaret.

Au bon temps tonjours la baine

Sous st's rameaux expirait.

Conibien de fois son feuillage

Vil nos aieux s'embrass(M' I

£bl ion Ian la, gens de village,

Sons mon vieux ch^ne il Taut danscr.

Du chllteau plaignez le roaltrc,

Qaoiq«*iI soil voire s(?igneur :

II doit du calnie ('liaui|M3lre

Vous envier le liotilieur;
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Trisle au fond d'lin equipage,

Quand la-bas il va passer,

Eh! Ion laa la, gens de village,

Sous mon vieux ch^oe il faat danser.

Loin de maudire a T^glisc

Celui qui vit sans cnre,

Priez que Dieu fertilise

Son grain, sa vigne, sou pre.

An plaisir s'il rend hommage,

Qn'il vienne ici Tencenser.

Eh ! Ion Ian la
,
gens de village

,

Sous luou vieux ck^ne il faul dauser.

Quand d une faible channille

Voire heritage est ferm^,

Ne portez plus la faucille

Au chanqi (^iTun autre a sem^.

Mais si\rs que ret hc^rilage

A vos Ills devra passer,

Eh! Ion Ian la, gens de village,

Sous mon vieux ch^ne il faut danaer.

Quand la paix r^pand son baumc

Sur les mau\ qu'on endura

,

N'exilez poiul de son chaume

L*aveugle qui s'egara.

Rappelant apr^ Torage

Geux qn*il a pu disperser.

Eh! Ion Ian la, gens de \illaii(\

Sous niou vieux (*h(*ne il faul dauser^
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lilcoutez done le bon homme :

Sous soil clit^ne accourez tous.

De pardoDner je vous sommc :

Mes enfants, embrasses-voQs.

Pour voir ainsi d*dge en Age

Chez nous la paix se fixer,

Ell! Ion Ian la, c^eiis

Sous moQ vieux. ch^ue il faut dansei*.

LES OISEAI X.

COLPLETS

AOBBSSES A H. ABRAULT, PABTANT POUB SON BXIL.

JANVIER 1816.

Aw :

L*hiver redoubiant ses ravages,

Ddsole ttos toits et nos champs;

Les oiseaux sur d*autres rivages

Portent leurs ainoui s ot leurs chauts.

Mais le calme d un autre asile

Ne les rendra pas inconstants;

Les oiseaux ((ue Thiver exile

Hov ieudront avec le printoiinjs.

A \v sort les rondainne,

Et plus qu eu.v nous en geiuissuus!
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J)u palais el do la cabane

L'ccho redisait leui'S chansons.

Qu'ils aillent d'un bord plus Iranquille

Charmer l«s heureux habitants.

Les oiseaux que Thiver exile

HevieudroiU avec le prinleuips.

Oiseaux fix^ sur cette plage,

Nous portons envie k leur sort.

Deja plus d'un sombre nuagc

S'eicve et groode au food du uord.

Heureux qui sur one aile agile

Peut s*6loigner quelques instants!

Les oiseaux que Thiver exile

Reviendront avec le printemps.

lis penseront a notre peine,

Et, Torage enfin diasip^,

lis reviendront sur le vieiix ch^ne

Que tant dc fois it a frappe.

Pour pr^dire au vallon fertile

De beaux jours alors plus constants,

Les oiseaux que Thiver exile

Reviendronl avec le prinleiiips.
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LES DELX SOELKS DE CHAKITE,

Am de Ui TnUle de sintMii.

Dieu lui-m6iiie

Ordonne qu*oii aiine.

Je V0U8 le dis , en v^rit^ :

Sauvez-vous par ia chaiilc. ^bis.)

Vierge dcfiuile, ime soeur grise,

Aux portes des cieux rencontra

Udc beauts leste et bien mise

Qu'on res;rettait a TOpc^ra. (bis.)

Toutes (leu\, digncs de loiianiios,

Arrivaieot aprcs d'heureux jours,

L'uoe sur les ailes dea aDges,

L^aotre dans les bras des Amours.

Dieu lui-iiR^me

Ordonne qu'on aiiiu\

Je vous ie dis, en virile :

Sauvez-vons par la charity.

linhaut, saint Pierre eh sentinelle,

Apres un .ire pour la sanu",

Dit a racirice : On peul, ma belle,

Bntrer rhez nous sans confesseur.
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EUe s'ecrie : Ah! quoique bonne,

Mon corps a peine est inhum^!

Mais (ju'a luon cure Dieu pardonne;

Helas! il u a jamais aiiue.

Dicni liii-in(^nio

Ordonne qu'on aime.

Je V0U8 le dis, en v^rit^ :

Sauvez-voas par la charity.

Dans les palais et sous le chaome,

Moi , dit la sc&ur, j*ai de mes mains

Dislille lo iniel ot le baume

Sur les souilrances des huuiains.

Moi, qui subjuguais la puissance,

Dit Tactrice, j*ai bien des fois

Fait savourer k rindigcnoe

La coupe ou s'enivraieut les rois.

Diea lai-mdme

Ordonne qu'on aime.

Je vous le dis, en verite :

Sauvez*vous par la charite.

Ooi, reprend la sainte colombe,

Mieux qu'un ministre des antels,

A descendre en paix dans la tombe

Ma voix prejmrail \v> inoilcls.

Udraot a ceux qui m'oot suivie,

Dit la nyinphe, une douoe erreur,

Moi, je faisais ch^rir la vie :

1^ plaisir fait croire an bonheiir.
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Dien lui-m^me

Ordonne qn'on aime.

Je vous le dis, eQ verite :

SanveaHvoiis par la charil^.

Anx boDS coBQi's, ajoute la noDiie,

Qaand mes pri^res s'adressaient,

Dn riche je portals ranindne

Aux pauvres qui mc honis>aienl.

Moi, (lit rautre, pai' la detresse

Voyant rhona^te homme abattu

,

Avec le prix d*aDe caresse

Cent fois J'ai sauvc la vertu.

Dieu lui-m^me

Ordonne qu'on airiie.

Je vous le dis, ea verite :

Sauvez-voiis par la chariie.

Knlrez, enti-ez, 6 tendres femmes!

R^pood le poi-tier des elus :

La charity remplit yos dmes;

Mon Dieu n'exii^e rien de plus, {his,)

On est adniis dans son empire,

Pourvu qu'ou ail seche des pleuis.

Sous la oouronne du martyre,

Ou sous dea oouronnes de fleurs.

Dieu lui-m^me

Ordonne qu^on ainie.

Je vous le dis, en \ente :

Sauvez-vous par la cliarite. \Ois.)

I. 25
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COMPLAINTE

D'UN£ D£ C£S D£MOIS£LLES,

A L*0CCA8I01« DES AFFAIBB8 DU TEMPS.

MOVBHBRE 1846.

Air : Faui d' lavtrtu, y»x Ivop nen/uut.

Faut qu* lord ViUain-ton ait toat pris,
\

Gn'a plus d*argeiit dans c* gueux d' Paris. I

Dii metier d' fille j' nic dcgoAle :

(T coniinerce n' rapporte plus rien.

Mais si T public nous fait banq'route,

Cest qu* Ics affaires n* vont pas bien.

Faut qu* lord Villain-Ion ait tout pris

,

Gn'a plus d'argenl dans c' gueux d' Paiis.

Au bonheur on fait seinblant d' croire;

Mais j*en jug* mieux qu* tons les flatteurs.

Si d* la cour je n* savais Thistoire,

J* croirais quasi qu*on a des UKBurs.

Faut qu' lord Villain-Ion ait lonl pris,

Gn'a plus d'argent dans c' gueux d* Paris.
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Nons servions d' mattress* et d' modules

A nos peinlivs i^orircs (rceus.

J' crois qu'^i leux femurs y soul lideles

D^puis qu' les modeles n* servent plus.

Faut qu' lord Villain-ton ail tout pris,

(jii'a plus d'argenl dans c' gucux d' Pai ih.

Quand gn'a pas V moindr' protilr-z a fairc

Sur tanl d' r^form^ m^contents,

Les jui^'es pH-^tr' Fraienl nol' affatre;

Mais 1' roi leux eu laisse pas V teuips.

Faut qu' lord Villdin-tOQ ait lout pris,

Gn'a plus d'argent dans c' gueux d* Pans.

En fin je n* trouvons plus not* compte

Avec nos braves qu' Ton \e\a.

Vu leux misere, y aurait d' la lionle

A leux d'mander queuq' chos' pour ga.

Faut qu* lord Villaio-ton ait tout pris

,

Gn*a plus d'argent dans c' gueux d' Paris.

Ueureuseiueul qu' monsieur Laborie

A nous servir s'esl-z engage :

Gomme un diablc, y s' d^m^ne, y crie

Pour qu*OD rend* les biens du clerge.

Faut qu' lord Villain-toa ait tout pris
,

(

Gu'a plus d'argeai dans gueux d' Paris.
)
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CE N'EST PLUS LISETTE.

Air : Eh! non, non , uon, rmis n'itex pns yintttr.

Quoi! Lisoltc, cst-ce vous?

Vous, en riclie toilette!

Vous, avet' dcs bijoux I

Vous, avec uue aigrette I

Ell! non, non, non,

Vous uYMes plus Lisetlc.

Eh! non, non, non,

Ne portez plus ce noni.

Vos pieds dans le satin

N*osont fouler riierbette.

Des fleurs de voire teinl

Ou faite^^-vous eniplelte?

Eh I non, non, non,

Vous ifeles plus Lisette.

Eh I non, non , non , ;>
•

Ne jiorlez plus oe noni. '.- -;

* *

Dans un lieu decor6

De lout ce qui s'aehele,

L'opulence a (lore

Jus(|u'a votre couelietle.
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Ell! non, non, non,

Vous n'dtes plus LiseUe.

Eh! non, non, non,

Ne portez pins ce nom.

Yotre bonche sonrit

D'une fa^on discivte.

Vous moutrez cle resprit

;

Du moins on le r^p^te.

Eh! non, non, non,

Vous n*^tes plus Lisette.

Eh! non, non, non,

Ne portez plus ce nom.

(iomme iis sout loin oes Jours

Oil, dans votre chambrette,

La reine des amours

N'elait qirune grisettcl

Eh ! non , non , non

,

Vous n'dles plus LiseUe.

Eh! non, non, non,

Ne portez plus ce nom.

Quand d'un cceur amoureux

Vous prisiez la comjuele,

Vous faisiez dix heureux,

£t n*^ez pas coquette.

Eh! non, non, non,

Vous n^^tes plus Lisette.

Eh! non, non, non,

Me portez plus ce nom.
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lUH CHA>SOiNS

Maitrcsse d'lin seigneur

Qui paya sa defaite,

l)e rombre Hn honhoiir

Vous eles salisl'aile.

Ell ! nun , non ^ non

,

Vous n\Hcs plus I.iselle.

Kli! non, non, non,

Ne jjorlez i)Ius ce nom.

Si TAmour est un (lion

,

C'est pres d'nne lillelle.

Adieu, madame, adieu :

Kn ducliesse on vous Iraile.

Eh! non, non, non,

Vous n'(Mes plus Liselte.

Kli! non, non, non,

Nc poilez plus ce nom.

L'lIIVER.

Air : Vm Jille est un oismu

Les oiscau\ nous onl quiltcs;

Di'ja riuNor qui les chasse

Etend son manteau de irlace

Sur nos champs et nos cites.

A mes vitres scintillanles
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J>£ B^RAMGER.

II trace des fleurs brillantes

;

II rend nics poi los hrnyantes,

Et fait grelolter mon chien.

R^veillons, sans plas attendre,

Mon feu qui dort sous la oendre.

Chauirons-nous, chaulVons-nous bicn.

0 voyageur impradentl

Retourne vers ta famille.

Ten crois mon feu qui p(^tille;

Lc fioid dovionl plus ardent.

Moi, j'en puis braver Tinjure :

Rose, en doaiUelte, en fourmre,

lei, conti^ la froidure

Vient m^ofTrir un doux soutien.

Kose, tes mains sont de glace;

Sur nies genoux prends la place.

Chauffon»-noa8, chauffons-nous bien.

L'ornbre s'avance , et la nuit

Roule son cliar sur la noii;e.

Rose, Tamour nous protege;

C'est poor nous que le jour fuit.

Mais un couple nous arrive;

Joyeux ami, beaute vive,

Entrez tons deux sans qui-vive;

Le plaisir i\ \ |)erdra rieu.

Moins de froid que de tendresse,

Autour du feu qu'on se presee.

Ghaun'on&-nous, chautfons-nous bien.



soo CHANSONS

Les caresses o!it coss^

Dev ant la lampe iiidiscrelc.

Un festin que Roee appi^dte

Galnient par nous est dress^.

Notre ami s'est fait, a table,

D'un brigand bien redoulable

Et d'un s{>eotre ^pouvantable

Le fiddle hislorien.

Tandis que le punch s'allume,

lieaii clu Teu qui Ic consume,

CliaulToiis-DOus, chauii'ous-nous bieu.

Sombre hiver, sous tee glagons

Ensevelis la nature;

Ton aquilon, qui murmure,

Ne {)cut ti'oubier dos chansons.

Notre esprit, qu'amour eeoonde,

Au coin du feu cree un monde

Qu*un doux ciel toujours f<^nde.

Oil s'aimer tient lieu de bien.

Que U06 porles resteut closes,

£t, jusqu'au retour des roses,

Chauflbns-nous, chauCfonsHious bien. (Ms.)
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DE BfiUAiNGKU. 201

L£ MARQUIS DE CARABAS.

NOVBHBRB 1816.

All. <tu rot imtfohert.

Voyez ce vieax marquis

Nous traiter en |>cuple conquis;

Son coiirsier (Icrliariio

i>e loin chez uuus I'a raiiieac.

Vers son vieux castel

Ge noble mortel

Marche en brand issant

La sal)re innocent.

(Iliapeau lias! chapcau has!

Gloire an marquis dc Carabas! .

Ainn6niers , chatelaius

,

Vassaux, vavassaux ot vilaius,

Cest moi , dit-il , c est oioi

Qui seul ai n^tabli mon roi.

Mais s*il ne me rend

Lcri droits dc luoii rang,

Avec moi, corbleu!

U verra beau jeu.

Chapeau bas ! chapeau bas!

Gloire au marquis de Carabas!

I. 2li



CHAKSOISS

Pour me calomnier,

fiien qu^oo ait parl4 d^un m^nier.

Ma famille eut pour r\\v(

Uii des Ills de Pepin-le-Jlref.

D'apr^ mon blason

Je crois ma maison

Plus noble, ma foi,

Que celle du roi.

(^hapeau bas! chapeau basi

Gloire au marquis de Carabas!

Oni lue irsisterait?

La marquise a le labourel.

Pour ^ice 6v^ue un jour

Mon dernier fils suivra la oour.

Mon fils le haion,

Quoique un peu pollron,

Veul avoir des croix

;

II en aura trois.

Chapean bas! chapeau bas!

(jloiie au niaiquis de Carabas!

Vivons done en repos.

Mais Ton m'ose parler d'imp6t8!

A lYtal , pour son bien

,

Un gentillioiuiiK' ne doit rien.

Gr^ce a mes creneaux

,

A mes arsenaux

,

Je puis au pr^fet

Dire iin peu fait.



Ghapean bas! chapeaa bas!

Gloire au uiaix^uis de (larabas!

Prdtres qoe noas vengeons,

Levez la dime, et partageons;

Et (oi , [)euple animal

,

Porte eacor le biii leudal.

Seals 00118 cfaasserons

,

Et tons vos tendrons

Subiront rhonneDr

Du droit dii seiccneur.

Chapeau bas ! chapcau bas

!

Gioire an marquis de Garabas!

Cur6, fais ton devoir;

Remplis pour moi ton enceusoir.

Vous, pages et varlets,

Gaerre aax vilains, et rossez-tesi

Que de mes alfenx

Ces drolls i^^lorieux

Passent tout entiers

A mes h^ritiers.

Gbapeau bas! chapeau bas!

Gioire au luarquis de Carabas!



304 CUAMSOINS

HA REPUBLIQUE.

Aiu : VaudevkUr de la petHe Gouvernanie.

J*ai pris go6t k la r^publique

Depuis que j'ai vu tant de rois.

Je m en fuis line ef je nrapplique

A hii doaaer de ix>Qnes lois.

On n*y commerce que poor boire.

On n\ juge qu'avec ga!t^;

Ma tal)le est tout son territoiro

;

Sa devise est la liberie.

Amis, prenons tons ndre verrc :

Le s^nat s'assemble aujourd'hui.

D'al)ord, par un arivt scxeie,

A jamais proscrivons Tennui.

Quoi! proscrire? Ah! ce mot doit ^tre

Inconna dans notre cik6.

Chez noos Fennni ne pourra nailre :

Le plaisir suit la liberie.

i)u luxe, dont elle est blessce.

La joie ici defend Tabus;

Point d'entraves a la penscH?

.

Par ordonuance de Uacelius.
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A son grt' (inc rhacuii profcsst'

Le culle ile sa doilc

;

Qu'OD piiisse aller m^me k la messe :

Ainsi le veut la liberty.

La noblesse «^st Itop ahiisivc :

Ne parlons point de nos aicux.

Point de titre, m^me au convive

Qui rit Ic [)liis ou boit le inieux.

Et si qiielqu'un, d'hunieur traltrcsse,

Aspirait a la royauU^,

PloogeoDS ce Cesar dans I'ivressc,

Nous sauvei'ons la liberie.

Trinquons a noiw r^puhliquc.

Pour voir son dcstiu airei iiii.

Mais oe peuple si pacifique

J)6}k redoute uo cnnemi

:

Cest Liselte qui nous rappelle

Sous !os lois do la volupl^.

Elle veut reij'uer, elle (ist iiellc \

C'en est fait de la liberty.



CUAiNSOiNS

L'lYROGNE ET SA FEMHE.

An : Qumd ie* baujs wuU deux & deux.

Trinqiioiis, el loc, el tin, tin, tin!

Jean, tu ix)is depuis Ic malia.

Ta fcmme est une verlu :

Ce 8oir to seras battu.

Tandis que dans sa mansarde

Jeanne veille, el qu'il lui larde

I)e voir rentier sou mari

,

Mailre Jean, a la guinguette,

A 808 amis en gogoelle

Chante son refrain ch^ri :

Trinquons, et toe, et tin, tin, tin I

Jean, lu buis depuis le matin.

Ta femme est uoe vertu :

Ge soir tu seras battu.

Jeanne pour luoi seul est tcndre,

Dit-il; laissons-la in allendre.

Mais, maudissant son 6poux

,

Jeanne, la pnoc k Toreille,

Bat sa chaite que reveille

La lendie>."-e des niatousi..

Digitized by Google



OK BERAi\GER.

Trinqiions, et foe, ot lin, tin, tin!

Jean, t<i bois depuis le malin.

Ta ferame est une verto :

Ce soir tu seras batta.

Livrant sa femme au veuvage,

Jean se perd dans son breiivage;

Et, pr^te a se melt re au lit,

leanne, qui verse des larmes,

Dit en r^ardaDt ses charmes :

Cest SOD veme quMl remplit!

Trinquons, el tor. et I in, tin, lin!

Jean, tu bois depuis Ic matin.

Ta femme est une verla :

Ce soir tu seras battu.

Pour allumer sa chandelle,

IJn \()i>iii frappe chez elle;

Jeaiuie ouvre apres un rofus.

Que Jean boive, chante ou fume,

Je ne sais ce qu^elle allume,

Mais je sais qu'on n*y voil plus.

Trinquons, cl toe, cl lin, tin, tin I

Jean, tu bois depuis ie matin.

Ta femme est une vertn :

Ge soir tu seras battu.

En rajustant sa comettc,

Ah! qu'on soullie, dil Jcaniielle,



CHAASO.NS

Quand on attend son 6poax

!

Ma vcnireance est bien modeste;

Avec lui j(* siiis cii rcste

:

11 a bu plus de dix coups.

Trinquons, et toe, ct tin, tin, tin!

Jcnn, iM hois depiiis le matin.

Ta loiniiie (st uwv mmIu :

Co soir In sera$% battu.

A demain ! se dit le couple :

l/e[)()ii\ ivnlrc. rl son ilos soupio

N'en siihil pas moins rarrol.

11 s'ecrie : Amour fait rage!

Demain, puisque Jeanne est sage,

Repetons au cabaret ;

Trinquons, ei lor, vl tin, tin, tin!

Jean, tu bois depuis le matin.

Ta femme est une vertu : 1 ,

.

L^i SOU' tu soras ballu.
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PAILLASSE.

Ant : Amis, df/touUlDtu not pommtitn.

y Bnis iM^ Paillasee, et mon papa,

Pour in' lancer siir la place,

D'un coup d' pied queiiq' part lu'aUrapa,

Et dil : Saute, Paillasse!

Tag r jarret dispoe,

Quoiqu' tW r ventre gros

Et la fac rubiconde.

N' sauf pointr-z a deoii,

PaiUass' mon ami :

Sante pour tout le monde!

Ma mdr' qui poussail des h^las

En voyant prendr' ma course,

M'habille avec son geul mafias,

M' disanl : Ce fiit nia r'ssource :

La d'souB fais, mon tils,

Ge que d'sus je fis

Poor gagner la pi^' ronde.

saut* point-z a demi

,

Paillass' mon ami :

Saute |)our tout ie nioude I

1. 37
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Content comnne un gueux, j' men allais,

Qnand nn soii^neur m'arr^te,

Et III' donn' I'emploi, dans son (lalais,

i> un p'lit chien qu il regreUe.

Le chien sautail bien

,

J* surpasse le chien

;

Plus (I nn (Mu ioiix en ijronde.

siuit point-z a deini,

Paillass' mon ami :

Saute pour tout le monde!

J' Inivais du hon, niais iin liasard,

On j' n'ons rien mis du notrc

,

Fait qu' moneeigneur n'est qu'un b^tard,

Et qu*il en vien1r-z un autre.

Fi dn dt'poiiille

Qui m a l)ien pay(^!

Fc^tons l autre a la ronde.

N' saut* point-z a demi

,

Paillass^ mon ami :

Saute pour tout le uiondel

A peine a-trK>n c lui-ci

,

Que r premier r'vient-z en trattre;

Moi (pTainie a diner, Dieu inerci,

J' saute enror sous sa fnc^tre.

Mais le v la r chasee,

Via Taulre r'plac<>.

Viv' ceux que Dieu secondc!

iN saul' poinl-z a demi.
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OK BERA^^l^:R.

Paillass' iiiuu ami :

Saute pour tout le uionde!

Vienn' (|ui voudra, j' saul'rai loiijnni's,

N' faul |)()int (ju' la r'ccltc; baissu.

!{()ir\ inani4;er, rire v\ fair' (Its tours,

Voyez coinnie (,a nreni;raissc.

Kn gens qui , ina foi

,

Saut' nioins gainient i\u toi

Puisque V pays abonde;

K saut' poinl-z a demi,

Paillass' iMou auii :

Saute pour tout le monde!

MON A ME,

IS Ki.

Am dcs Scij/hes et des Amnzonrs.

Cest a table, (|uaiid jc urcnivre

l)e gait43, de vin ot d'aniour,

Qu'incerlaiu du Icuips qui \a suisri^

J'aiine a prevoir nion dernier jour, his.)

II semble alors que mon Auie ine quille.

Adieu! lui dis-jo, a ce bampiel joyeux :

Ah! sans regret, uion Aine, parlez vite;
)

Kn sourianl reniontez dans les cieux.
|

Hcmonlez, reinontez dans cieux.



SIS CHANSONS

Vous pieiulixv. la fornio (run anire;

De I'air vous parcourrez les champs.

Yotre joie, eniin sans melange,

Yous dictera les plus doux chants.

L'aimable paix, que la lerre a proscrite,

Ceiiidra dc llcuis voire front railieux.

Ah! sans rqjrel, luon ikuie, partez vile;

En souriant remonlez dans les cieox.

Remonlez, remonlez dans les cieux.

Vons avez vn tomber la gloire

D'un Ilion Irop insulto,

Qui |)rit Taulcl de la Virloire

Pour I'autel de la Libert^.

Vingt nations ont pouss^ de Thersite

Jusqii'en nos murs le char injvrieax.

Ah! sans rej^ret, nion aine, parlcz vite;

Eu souriant reraontez dan< les cieux.

Remontez, remonlez dans les cieux.

Gherchez au-dessus des orages

Tant de Francis morls a propos,

Qui, se dembant aux outrages,

Out au eiel porle leurs diapeaux.

Pour conjurer la foudre qu'on irrite,

Unissez-vous a tous ces demi-dieux.

Ah! sans regret, mon dme, partez vite;

Vj\ souriant remonlez dans les cieux.

Kcuiunic/, i'Ciiionto/ dans les cieux.



1)K BERAiNGEH. 21

La Liberie, vierge feconde,

R^£?ne aiix cieux, vous soiit omerls.

L'atnour scul iiraidait cq ce moiide

A trainer de peaibles fers.

Mais, demain, je crains qo'il ne m*evi(e;

Paiivre caplif, demain je serai vieux.

All I sans regret, nion Ame, parfez vile;

Ea suuriant remoDlez dans les cieux.

RemoQtez, remontez dans les cieux.

N*altendez plus, partez, mon dme,

Doux ravon de Pastre etcrnel

!

Mais passez des bras d umt loiiinu;

All sein d'un Dieu tout paternel. \bis.)

VAl petille k d^faut d*eau benite;

De vrais amis viennent fermer mes ^ cux.

Ah I sans roirret, mon ame, partez vile;

Eq souriant reiuontez dans les cieux.

Remontez, remontez dans les cieux. {bis.)



314 CHANSONS

LE JUGE DE CHARENTON \

NOVBIIBRB 1816.

Air (le la Coduqm.

Lu mailre fou, qui, dil-on,

Fit jadis maiDte fredaine,

Des loges de Charenton

S*est enfui Tacitrc semaine.

(^Iiez un juij;e (jui ii;rillbnnait

,

II arrive el prend siinarre et lK)nne(,

Pais a Taudieoce, hors d'haleine,

II entre et soudain dit : Prechi! precha/

Et patati, et patata.

l*relons bieii Toreille a to discour»-la.

<i I/Kspril saint soulient ina voi\,

)' El Ics accuses voul lire;

)> Moi, rioterprele des lois,

» J*en viens fairc la satire.

* 11 0 y a poiat de maavais diaotnira que oe puissc fuirc oublier uue aUion

Kinirewe; et rien a'est plot honorable, veloo noi, que ]« prolectioo acoonlte

k des iDfertaDte p1ac6s sous le poids d'une aoeaMtion capital*. Auaai jen'au-

raia pas reproduil ici cette cbaniwn , 9sns I'cspdcc dc scandnlo (jue, lore de

son apparition , die r;iu»a jiisqiio dans Ics ilt'inc Chnnil^n s Ma;s jo no puis

ni omptH'hcr d avouer t\uc, si j'.naii>. pii In toiidamiii r .i I (ujIjIi, qii elie mcnlo

»ans doule, j'l'o aurais tmijours roj:roil<^ Ic dernier couplet. (Notk ue I8tl

' A IVpoque oil c«tte Note tut pobliec, M. B«liart ^Uit encore proeurrur g«in^al.
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f* Nons les tenons d*nn impudent

» Qui, jxnir s'aiiinstT, mi' fit pivsidoiil.

» J'ai loiii^teinps vaule son empire,

>» Mais j'etais alore pay^ pour cela. »

Et paftali, eC patata.

Poiivait-on s'attendre k ce disoours-la?

'( \jc drarne ct (ialiiiiafre

» Coi roinpent uos cui^inieres.

» £n frac on voit un cur6,

» Ei no6 enfants ont trois p^res.

» Le manage est un loyer :

>' On entro en octol)re, on sort cn janvier.

» Les caclieiuires adulleres

w Nous donnent la peste, et ma femme en a. >»

Et patali , et patata.

11 a mis dc tout dans ce discours-la.

«i Wnw (IchaiK hor un inari,

» Que les tUles ont (radressel

)i Sous madame Dubarri

» Elles allaient a confesse.

» Ah! (ju'enlin (et le terme est clair),

» L^pousc et Fcpoux nc soienl (pi iinc cliair;

» Et vous, qui nous Icatez sans casse,

» Filles, respectez Thabit que voilli. »

Et patati , el patata.

Kien n est plus moral que ce discours-la.

u Mais, trisle ell'et du typhus,

» Au heu d egliiic on eleve



SfO CHANSONS

)) Lc temple du diou Pint us,

)) Qui sera lx*^u, s'il s'acheve.

» Partout r^gnent les inlrigants;

» On n'inlerdit plus les extravagante :

n Co dernier point n^est pas iin r^ve,

» Puisqu'en robe ici je dis tout cela. »

£t patati , et patata.

On trouve du bon dans oe discours-la.

II poursuivait sur oe ton,

Quand deux bisets, eons les annes,

Renienenl a Cliareiilon

Get oraleur plein de cliartnes.

Neanmoins Tavocat B^lant

S'^rie : Ah! les fous ont bien du talent!

i'ai fait rire et verser des larmes;

Mais je n'ai rien dit (|ui valiU cela.

Et patiiti, et patata.

Cest moi qu*on sifHail sans ce discoursv-la.

LES CHAMPS.

Aift : jtfbfi Mmmur Mait pmar Marie.

Rose, paitons; void Taurore :

Qnitle ces oreillers si doux.

Knlends-tu la cUx lie sonore

Marquer Tlieui-e du rendez-vouft?

Digitized by Google



DE BI^RANGER.

Chei'clions, loin du bruit dii ia ville.

Pour le boDhear un siir asile.

Viens aux champe couler d^heureux jours;

Les champs out aussi leurs amours.

Viens aiix chainps fouler la verdure,

DoDDe le bras a ton aniant

;

Rapprocbons-nous de la oature

Pour nous aimer plus tcndremenl .

Des oiseaux la troupe ^veillde

Nous apjwlle sous la feu il lee.

Viens aux champs couler d'heureux jours;

Les champs out aussi leurs amours.

Nous prendroDS les goi)its du village;

Le jour naissant t^^veillera :

Le jour inourant sous le feuillage

A notre couche nous rendra.

Puisses-lu, maitresse adoree,

Te plaindre encor de sa dur^!

Viens aax champs couler d*henreux jours,

Les champs ont aussi leurs amours.

Quand Tele vers un so! fertile

(Conduit des moissouneurs nombreux

;

Quand, pr^ d'eux, la ghineuse agile

Chercbe T^pi du malheureux;

Combien, sur les gerbes nouvelles,

De baisei*s pris aux paslourelles!

Viens aux champs couler d'heureux jours;

Les champs ont aussi leurs amours.

I. 38



2i» CHANSONS

Qnand <les corbeitles de rautoinno

S'cpaiirlie a flots nn doux necfar,

Pivs do la cmo (jui lionillonno

On voit s'egayer le viciliard;

Et cet oracle du village

Chante les ainours d'un autre dge.

Vienf^ aiix champs couler d'hcureux joatii^;

U's cliaiii|Ks out aussi leui*s amours.

A lions visiter des rivages

(Jue tu rmiras des bords loiiilaiiis.

Je verrai, sous d epais ombragcs,

Tos pas devenir incertains.

Le d^ir cherche un lit de mousse

;

1^ monde est loin, Therbe est si douce!

Vions aux champs coulor (rhourou\ jours;

Les champs out aussi leurs amours.

Ceil esl fail! adieu, vains spcctadesi

Adieu, Paris, ou je me plus;

Ou les beaux-arts font des miracles,

Ou la tendresse n'en fait plus!

Rose , d^robons k Tenvie

Le doux secret de noire vie.

Yicns aux chanips couler d'heureux jours;

Les champs onl aussi lours amours.
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LA COCARDE BLANCHE.

COUPLETS

i:K?i»£»> PAITS POt'R VS l»t.N£R OU W.S UUVAI.IKTi:8 r.^l.^UHAIKNT

L^ANMYKHiiAmK LA MKMlfeMK ESTftte

IlKS RUSSKS, IIRH AUTRICIIIEMS KT DKH PRtlSSIE?l8 A PARIS.

.10 MABS 1816.

Am (Irs Trots i'ounnes.

CIIOEUR.

Jour |»ai\, jour delis riiiue,

Qui des vaiiunis lil le iMjiilunir;

Beau jour, qui viot rendrc a la France

La oocarde blanche et Thonneur!

Cbantons ce jour cher a nos belles,

On laiit tie ruis [)ar leurs succes

Oat puni les Frangais rclxjiles,

Et sauve tous les bons Frangais.

Jour de paix, jour de delivrauce,

Qui des vaincus fit le bonbeur;

Beau jour, qui vint rendrc k la Franco

La cocarde blaiiclic ol lliuiiiieurl

Les etrauistM's el leurs l ohortes

Par DOS voiux elaieul up^Hilos.



CHANSOMS

Qu aisoinunt ils ouvraicnt les portes

Dont nous avious livre les clesl

Joui* de paix, jour de delivranoe.

Qui des vaincus fit le bonheur;

Beau jour, qui vint reudre k la France

La cocarde blanche el riiouueur!

Sans ce jour, (jui j)ouvait ro|K)ndre

Que le ciel, combiant nos rnalheurs,

N'e6l point vu sur la tour de Loudre

Plotter enfin les trois couleurs?

Jour de paix, jour de d^livrauce.

Qui des vaincus fit le bonheur;

Beau jour, qui vint rentbx^ a la France

La cocarde blanche et Thonneur!

On rep^tera dans Thistoire

Qu'aux pieds des Cosaques du Dod,

Pour nos soldats et pour lenr gloire,

Nous avoas tleniaude pardon.

Jour lie pai\, jour de delivrance,

Qui des vaincus lit le bonheur;

Beau jour, qui vint rendre k la franoe

La cocarde blanche et Fhonnear!

Appuis de la noblesse antique,

Buvons, apres tant de dangers,

Dans ee repas patriotiipic,

Au triomphe des elrangers.





Google



DE BERA.NGKR. SSI

Jour de paix, jour de doiivrancc,

Qui dcs vaincus tit le lionliour;

Beau jour, (|ui vint rendre a la France

La cocarde blanche et I honneur!

Enfin, pour sa clemence exln^me,

Bu\uiis an |)lus j^rand d(^ Henris,

A ce roi qui sut |)ar lui-mc^nie

Conqu(^rir son Ir6ne el Paris.

Jour dc paix, jour do d(^Iivrance,

Qui des vaincus lit lo l)onlieur;

Beau jour, (pii vint rendre a la France

La cocarde blanche el Thonneur!

MON HABIT.

Am rnudrclUe de Dt'ceiice.

Sois-nioi lidele, Ct pau\ re habil (pie j'ainiel

Ensemble nous devcnons vieux.

Depuis dix ans je te brosse nioi-ni(}nie , ,

Et Socrale n'eAt pas fait niieux.

Quand le sort a la mince etolVe . »
•

Livrerait de nouveaux combats,

Iinilo-moi, resisle en philosophe :

Mon vieil ami, no nous si'paions pas.

by Google
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Je me souviens, car j'ai lM)nne m^moire,

Du j)H'ini('r jour o(i je te mis.

C t'tait ina AHo, el, pour comble de gloii-e,

Tu fus chants par mes amis.

Ton indigence, qui m'honore,

Ne m*a point banni de leurs bras.

Tous ils sonl prtMs a nous fcMer encore :

Moil vieil ami, ne nous separuns pas.

A Ion re\ (MS j'adiniic une reprise;

Cost euuore uu dou\ soinciiir.

Feignant an soir de fuir la tendrc Use,

Je sens sa main me retenir.

On te d^chire, et cet outra^^

Aupres d'elle enchaine mes pas.

Lisette a mis deux jours a taiil d'ou\ragc ;

Mod vieil ami , ne nous s^parons pas.

Tai-je impre^ne dcs Hots de muse et d'ambra

Qu'uD fat exhale en se mirant?

M'a-tp-on jamais vu dans une antichambre

Texposer an mt^pris d'un grand ?

Pour d(\^ rubans la France eiiticre

Kut en [)r{)ie a de longs dehals;

La lleur des cliamps briilc a la lioulonuieii:

:

Mon vieil ami , ne nous s^parons pas.

No Grains plus tant ces jours de courses vaincs

Ou notre destin fut pareil

;

Ces jours mcMcs de plaisirs et de peines,

Meles do pluie el do soleil.
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Jc dois bientdt, il me le sembic,

Mollrc jumr janmis hai)i( has.

AHfTuls un |)eu ; nous tinirons ensemble :

Mon vicil ami, ne nous separons pas.

LE VIN ET LA COQUETTE.

AiK : Jt tioif bienf6t quittrr Vempirr,

Amis, il est uiio ('(Kiuelle

Dont je redoule id les yeux.

Que sa vaait^, qui me guette,

Me trouve loujours plus joyeux.

G^est au vin de rendre impossible

triomphe qirdle esperait.

Ah! cachons bien que mon cocur esl sensible :

La coquette en abuserait.

Faulr-il qo'elle soit si charmante!

Ah! de mon coeur prenez piti6!

(Jianlez la liiiuciir ecumante

Que verse en riant I'Amitie.

Ealaoez le lierre paisible

Sur mon front, qui me trahirait.

Ah ! cachons bien que mon coenr esl sensible :

U coquette cn abuserait.



234 CHAiNSOiNS

Pdursaivons de nos epigraninics

Ce sexe que j'ai Irop aiiiie.

Achevons d'eteindre les flauinies

Du flambeau qui ma consume.

Que Bacchus, loujours invincible,

Ole k TAmour son dernier trait.

Ah! caclions^ hien quo inon auur est sensible

La coquelte en abuserail.

Mais I'AuiOur piessa-l-il la grapfie

D'oii nous vient ce jus enivrant?

Taime enoor; mon verre m'^appe;

Je no ris plus qu en soupirant.

Pour luir ce cliarnie ii icsislible

,

Trop d'ivresse enchaine mes pas.

Ah! vous voyez que mon coeur est sensible :

Coquette, n'en abusez pas.

LA SAINTE-ALLIANCE
BARBARESQUE.

Am df Calfilgi

Proclamons la Sainte-Ailiance

Faite an nom de la Providence

,

El cpie signe un congros ad /tor,

Kntre Alger, Tunis ManK\ [fns.i
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Leors souverains, nobles ooraaires,

N*en feront que mieux leiirs affaires.

Vivenl des rois qui sont unis!

Vive Alger, Maroc ei Tunis! (Ins,)

Ces rois, dans leur SaiaU>-AlliaDce,

Trooyant toat bon pour tear poissaDoe,

Jorent de se mettre en oommun
Bravement tonjours vingt contre no.

On dit qu'ils s'adjoindronl Christophe,

Malgr6 la couleur de I'etoffe.

Vivent des rois qui soDt unis!

Vive Alger, Maroc et Tunis!

Ges rois, par leur Sainte-AlUaiioe,

Nous forcant It Tob^issanoe,

Venlent qu'on lise TAlooran,

Et le Donald et le Ferrand.

Mais Voltaire et sa coterie

Sont a Vindex en Barbarie.

Yiveol des rois qui sont unis!

Vive Alger, Maroc et Tunis!

Franks, k leur Sainte-AUiance

Envoyons, pour droit d'assuranoe,

Nos censeurs anciens ct nouveaux,

£t nos juges et nos prev6ts.

Avec eux. ces rois, sans entraves,

Feront le oommeroe d'esclaves.

Vivent des rois qui sont unis!

Vive Alger, Maroc el Tunis!

I. 39
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Mak'io cciie Saintt^-Allianre,

Si (111 Irono, |>ar (vrurrenco,

LJn roi tonibait
;
(|ue subilo

On le ramone en fson chAloan.

Mais il st)lilera les momoires

Dii pain, dii foin el ties victoires.

Vivenl des lois qui sonl unis!

Vive Al.ffor. Maior el Tunis!

Knfin, pour la SainUvAlliance,

(Test |>cu (ju'on paye k I'ecli^ance;

II faut des ranicurs sur les bancs,

El des tnuets aux rois forbans : (bis.)

M«^ine a ces niajestes caduques

II faudrail des peuples d eunuques.

Vivenl des rois qui sonl unis!

Vive Alger, Maroc el Tunis! [bis.)

I/ERMTTE ET SES SAINTS.

COUPLETS

AnnKssiLs ^ m. uf. jnrv, lf. jolh uf. sa f£tf..

Am : Rassurei-i'ous, ma mie.

On va rouvrir la Sorbonne;

L'eglise aUend ses decreLs :

On ne bridle encor personne,

Mais los fagots sonl l/)ul pr6t5.
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Par bonheur dm nous habite

Uq saint d^on esprit plus doox.

ErmiUli, boii erinite,

Priez, priez pour dous!

Des pixHres, grands catholiqueb,

L'ont instruit a servir Dieu.

11 tient aux m^mes reliques

Qa'aimait Tabb^ de Ghaulieu.

A Tamonr sa muse invite :

Par lui nous serons absous.

Ermile, bon cimite,

Priez, priez poor nous!

Habelais, oe fou si sage,

Lui l^goa, par parenU§,

Un capncfaon dont Fusage

En fait nn sage en ga!t^.

Centre la gent hypocrite

Voyez son maiiu courroux.

Ermile, bon ermite,

Priez, priez pour nous!

Ge n'est tout son patrimoine

;

Car, pour dtre chansonnier,

De Lattaignant, gai chanoine,

II choisit le b(^nitior.

Mais de ses reiralDs qu^on cite,

Lattaignant serait jaloQX.

Brmite, bon ermite,

Priez, priez pour nous!



23tt CHAMSOISS

II lui manqaait an Mviaire;

Le hoii ei inite, a dcssein,

Prit les ceuvres de Voltaire,

Qui 86 disait capudn.

Grftoe k ranCeor qu'il m^ile,

II saU charmer tons les goiits.

Ermito, hon ciinili',

Priez, priez {)our nous!

De tels saiDts suivaiit les traces

Sar son gai califoorchoti,

n laisse foarrer aax GrAoes

Des fleurs sous son ca[)iK lion.

A I'aimer tout nous invite;

Avec lui 8auvon&-nou8 lous.

Ermite, bon ermtte,

Priez, priez pour nous!

MON PETIT COIN.

Am du vatutevUle dt ta Petilt Goumtnuae.

Non, le monde ne peat me plaire;

Dans mon coin retoamons rdver.

Mes amis, de voire galoi'e

Un forgat vient de se sauver.
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Dans le desert que je me trace,

Je fuis, libre comme un B<^douin.

Mes amis, laissez-moi, de i;rAce,

Lais8ez-moi dans mon petit coin.

lit, do pouvoir bravaDt le8 armes,

le et no6 fers et nos droits;

Sor les peuples yereant des larmes,

Je j«c:e et condamne les rois.

Je prophetise avec audace;

L^avenir me 8om*it de loin.

Mes amis, laissez-moi, de grftoe,

Laissez-moi daiis mou poll I coin.

La, j'ai la baguette des fees;

A faire le bien je me plais.

J'^i^ve de nobles Irophto;

Je transporte au loin des palais.

Sin- le tr6ne ceux que je place.

D'etre aiioes sentent le besoin.

Mes amis, laissea^moi, de gr&oe,

LaisaesB-moi dans mon petit coin.

Cost la que mon Ame a des ailes :

Je vole, et, joyeux scraphin,

Je vois aux flammes eternelles

Nob rois precipil^s sans fin.>

Un eeol ^happe d^ lenr raoe;

De sa gloire je snis t^moin.

Mes amis, laissez-iiioi, de grAce,

Laissez-moi dans mon petit coin.
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Je forme ainsi pour ma patrie

Des voBux que le ciel entend bieo.

R('s|MH'tiv. done ma nHeric :

Voire moude ne lue vaut riea.

De mes jours files au Parnasse

Daignent les Muses prendre soin

!

Mes amis, laissoz-mui , de i^race,

Laissez-moi daos mou pclil coin.

LE SOIR DES NOCES.

An : ZoK / ma LiteiU , son / mo LUoh,

L'hymen preud oelte nuit

Deux anumls dans sa nasse.

Qu*au seuii de leur r^uit

Un doux concert se place.

Zon! fl6te et basse!

Zoul violon!

Zon! fldte et basse!

Et violon, zon, zon!

Par CO trou fait expr^,

VoyoDS ce qui se passe.

L'^use a mille aUraits,

L'^poux est plein d^audaoe.

Zon! flilte et basse I

Zon! violon!
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Zon! flilite et basse!

El violon, zon, zod!

U^pouse veut encor

Fuir r^poux qui l embrasse

;

Mais siir plus d un tresor

Le fripon fait main basse.

Zon! fl^te el basse!

Zon! violon!

Zon , fliite et basse!

Et vioioQ, zon, zon I

Elle tremble et p^lil

Tandis qu'il la d^lace.

II va briser le lit

;

n va rompre la glaoe.

Zon! finite et basse!

Zon! violon!

Zon! fl^te et basse!

Et violon, zon, zon!

Mais, pris an tr^uchet,

L*^poax, qaelle disgrace!

De Toisean quMl cherchait

N'a trouve que la place.

Zon! fli'itc el basse!

Zon! violon!

Zon! fl6te et basse!

Et violon, zon, zon!

La belle en sanglotant

Se confesse a voix basses
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D'nn divorce Matant

Tout hant il la menace.

Zon! fliltc et basse!

Zon! violon!

Zon! flikle et basse!

Et violon, zon, zon!

Monsieur jure aprds nous

;

Mais qu a tout il se fasso :

Du livre des epoux

II n'est qu'k ia preface.

Zon! fl6te et basse!

Zon! violon!

Zon! flikte et basse!

Et violon, zon, zon!

L'INDEPENDAMI.

Am : /« vaii hUnidt futtter VempHre.

Respectez mon ind^pendance,

Esclaves de la vanity :

C'e.-t a ronihrc de rindigence

Que j'ai trouv6 la liberie^. (6m.)

Jugez anx chants qu'elle minspire

Quel est sur moi son ascendant! (6u.)

Lisette seule a le droit de sonrire

Quand je lui dis : Jc suis iiidepeadant,

Je suis, je suis independant.

^ kj i^Lo l y Google
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Oai , je suis un pauvre sauvaj^e

Errant dans la sociele;

£t pour repousser Tesclavage

Je n'ai qu'uo arc ei ma gaU^.

Mes traits sont oeux de la satire

:

Je les iaooe en me defendant.

Lisette stmle a le droit de sourire

Quand je lui dis : Jc suis indcpendaul,

Je suis, je suis iodepoudaol.

Cliacun lit des (lalteurs du Louvi*ef

Valets, en tout temps prostem^,

Dans cette anbei^ qui ne s^ouvre

Que poor des passants cooronn^.

On fit du fou qui sur sa lyre

Chanle a la porte en demandant.

Lisette seule a le droit de sourire

Quand je lui dis : Je suis ind^peddant,

Je suis, je suis ind6pendant.

Toute puissance est une gdne

:

Oh! d'un roi que je plains Tennui!

C^est le conducteur de la chatne;

Ses captifs sont plus i^ais (|ue lui.

Doniiner ne pcut me seduire;

J'offire Tamour jx)ur repondant.

Lisette seule a le droit de sourire

Quand je lui dis : Je suis independant,

Je suis, je suis independant.

I. 30
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En paix avec ma destinee,

Gaiiiu'iit jo pouisuis inon chemin,

Hidie du pain de la journee,

£t de Fespoir du lendemain.

Chaque soir, an lit qui m'attire

Dieu me conduit sans accidenl.

I.isolle seulc a le droit de sourire

Quand je lui dis : Je suis ind^pendanl,

Je suis, je suis iod^pendant.

Mais quoi! je vois Lisette ornte

De ses attraits les plus puissants

,

Qui des chaines de I'liynienee

Yeut charter mes bras caressauls. ibis.)

Voila oomme oq perd un empire!

Nod, non, poinl d*hymen imprudent, {bis.)

Que loujours Lise ait le droit de sourire

Quand je lui dis : Je suis inde[)endant

,

Je suis, je suis independant.
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LES CAPUCINS.

1849.

Am : Faut d'la vertu, pa* tnp n'm faut.

Bonis soient la Vicra:o et Ics saints :

On retablit les capucios!

Moi, qui fus capucin indigne,

Je vais, ma petite FaDchon,

Du Seigneur yendanger la vigne,

Eo reprenant le capuchon.

B6ni8 soient la Vierge et les saints :

On relublil les capucins!

Fanchon , pom vaincre par surprise

Les philosoplies trop nomhreux,

Qu en vrais cosaqaes de Tcglise,

Les capucins marchent conti*e eux.

B^nis soient la Vierge et les saints

:

On r^tablit les capucins!

La faim d^le nos provinces;

Mais la pitHe Ten bannlL

(Ihaque ft^te, griice a nos princes,

On peut vivre dc |»ain l)enit.
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Henis soient la Viorjj;c el les sainls :

Oil ii'lablil It's t-ajiufinsl

LV'i,'lise osl l asilo dcs cuislres;

Mais les rois en sonl los piliers :

Et hioiilol !«' l)aiic des niiiiislres

Sera \o hanc des niartjuilliors.

Benis soienl la Vieige el les saints :

On relalilil les ea[nK'ins!

Pour later de rajriieaii sans tarhes,

Nos s(»ldats cotiri'Ml s'aUabler;

El di'vant certaines inouslaelies

On dil (|n on u v u Dieu trembler.

Benis soient la Vierge el les saints :

On relablil les cajjucins!

Nos niissionnaires foni ivndre

Aux iKHines ijens les biens de Dieu;

lis inarclient lout eouverls de ecndie :

C'esl ainsi (lu oii couvre le feu.

Benis soienl la Vierire el les saints :

On relablil les caiuiiins!

Fais-loi devole aussi , Fanehelle :

Vas, il n'(*sl pas de sol metier.

Mais qtravec nous deux, en cat hetle,

Le diable craclie an benilier.

Benis soienl la Vierge el Us saints :

On relablil les cainK insI
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LA BONNE YIEILLE.

Am WitBBa , on JTuw dSw M# et des ptaisin ehaatp^ret.

Yous vieillirez, 6 ma belle maitresse!

Vous vieillires, et je no serai plas.

Pour iDoi le temps semble, dans sa vitesse,

(^omptei* deux fois les jours que j'ai jx i Jus.

Survivez-moi ; mais que T^ge penible

Vous trouve enoor fiddle k mes lemons;

El boDue vieille, au coin d^un feu paisible,

De voire ami r^p^tez les chaDSoas.

Lorsque les yeujL chercheront sous vos rides

Les traits charmants qui m'anront inspire,

Des doux rtoits les jeunes gens avides

Diront : Quel fut cet ami lant pleur(^?

De iiion amour peiguez, s'il est possible,

L'ardeur, Fivresse, et m^me les soup^ons;

Et bonne vieille, au coin d'un feu paisible,

De votre ami r^p^tez les chansons.

On vous dira : Savait-il ^tre aimahle?

Et aans rougir vous direz : Je Taimais.

D'un trait mechani se montra-t-il capable?

A\ec orgueil vous repondrez : Jamais.
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Ah! diles bien qa^amoureux el sensible,

D un luth joycnix il altendrit los sons;

Et bonne \ieille, au coin d un feu paisible,

De voire ami rcp^tez les chansoos.

Vous que j'appris a pleurer siir la France,

r)it(s siiiloul aux fils (les nouveaux preu\

Que j'ai chanle la gioire et resp^rance

Pour consoler mon pays malhearenx.

Rappelez-Ienr que Taquilon terrible,

De nos lauriei's a d(^truil vingt moisson^^

;

Et bonne yieillo, au coin crun feu paibible,

De voire ami ropelez les chansons.

Objet ch^ri, quand mon renom fntile,

De vos \ i(nix ans channera les douleuis;

A mon portrait, quauil voire main debile,

Ghaque printemps, suspendra quelques fleurs,

Levez les yenx vers ce monde invisible

On pour toujours nous nous nSnnissons;

Kt lM)n!ic vicille, au coin d un feu paisible,

De voire ami repclez les chansons.
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LA VIV.WniKUE.

1817.
*

Am cir WtLiiEM, ou Demain matin, aupoint (hi jour, on bat In gt^ncralr.

Vivandiere du rt'giincnl

,

C est Catin qu'on nie uoiiinio.

Je vends, je donne el hois tj:almen!

Mon viii ol 1 1 ion rogoninie.

J'ai le pied leslc el 1"(lmI niulin,

Tiiilin, tintin, tinlin, rlin tinlin;

J'ai le pied lesle et Tceil nuilin :

Soldals, voila Calin!

Je fus chcre a lous nos heros;

H(^las! eoinbien j'en pleurel

Aussi soldats et genei aux

Me conihlaient, a toulc lienre,

D'aniour, de i^loire, el de hulin ,

Tintin, tinlin, tinlin, rlin tinlin;

D'aniour, de gloire, et de hnlin :

Soldals, voila Catin!

J'ai pris pari a lous vos exploits

En voiis versant a Wmv.

Songez coinbien j'ai fait de fois

Kafraichir la Vieloire.
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Ca grossi^^sait son biillctiD,

Tintin, tintin, lintin, rMin tinlin;

Ca grossissail son bulletin :

Soldats, voila Catin!

Depuis les Alpes je vous sere;

Je me nns jcunc en roiUe.

A qualorze ans, dans les desserts,

Je vous porta is la goulte.

Puis j'entrai dans Vienne un matin

,

Tintin, tintin, tintin, rlin tinlin;

Puis j'entrai dans Vienne un n)atin :

Soldats, voila Catin!

De mon cominerce et des amours

C'dtail le temps pix»pore.

A Ronie je passai huit jours,

El de noire Sainl-Pere

Jc d(^bauchai le sacristain,

Tintin, tinlin, tintin, rMin tinlin;

Jc debauohai le sacristain :

Soldats, voila Catin!

J'ai fail plus que maint due et pair

Pour mon pays que j'aime.

A Madrid, si j'ai vendu cher.

El cher a Moscou nu^me,

J'ai donn6 gratis a Pantin,

Tinlin, tintin, tintin, rlin lintin;

J'ai donne gratis a Pantin :

Soldats, voila ('alio!
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^uanil ail iioiiiiire il lallul cedei'

La victoire iulidele,

Que n*avais^je poor voos guider

Ge qu*avait la Paoelle!

L*Anglais aorait foi sans butin

,

Tinlin, tintin, tintin, r lin linim;

LAiii^lais aurait fui sans buliu ;

Soldate, voila Catin!

Si je vois de nos vieux gaerriers

Pftlis par la sonffrance,

Qui n'out plus, inalgro leurs lauriei's,

De quoi boirc a la France,

Jc refleiiris encor leur teint

,

Tintin ) tintin, tintin, r'lin tintin;

Je reflenris enoor leur teint

:

Soldats, voila CatinI

Mais nos enneniis, f^'o^g^ d'or,

Pairont encore a boire.

Oni, pour tous doit briller encor

Le jonr de la victoire.

J en serai le rcvi il-nialin

,

Tintin, tintin, tintin, r'lin tintin;

Ten serai le roveil-raatin ;

Soldats, voilii Catin!

1. 3
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COUPLETS

A MA FILLEULE,

AGltE l>E TROIS MOIS,

LE JOUR i>£ SON BAPT^ME.

Am : /V/ai5 bon chasseur autrefois.

Ma fiUeule, ou diable a-t-on pris

Lo pauvre parrain qu'on vous doone?

O rhoix seul excite vus oris;

l)c hon cocur jo vous le pardonne.

Point de bonbons a ce repas;

A vos veux cela doit me nuire;

Mais, mon enfant, ne pleurcz pas.

Voire parrain vous fei*a rire.

L*amiti^ m'en a fait Phonneur,

Et r est !'amiti6 qui vons nomme.

Or, pour n'(Hrc pas grand seigneur,

Je n^en suis pas raoins honn^ homnie.

Des cadeau3L si voas faites cas,

Vous y trouverez ^ redire

;

Mais, mon enfant, ne pleurez pas,

Voti'e parrain vous lera rire.
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DE B^aANGER.

Maliiie le sort qui sous sa loi

Tienl la mm Iu uit^me assorvie,

Puissioa^nous , ma comnicre et nioi,

VoQS porter banheur daos la vie I

Piendant leur voyage ici-bas

,

Anx bons coeurs rien ne devrait nuire

Mais, moil tinfant, ne pleurez pas.

Voire parrain vous fera rire.

Qu'a vos iioces je chanterai

,

Si jusque-la nics chansous plaiseol

!

Mais peulr-dtre alors je serai

Oa Paoard et Coil^ se taisent.

Quoi , manquer aux joyeux ^bals

Qu'iin pareil jour devra pioduire!

Non, mon enfant, ne pleurez pas.

Voire parraia vous fera rire.

L'EXILE.

JANVIKH ISn.

»

Aw : BrmU9f b<m ermUe.

A d^aimables oompagnes

Uoe jeone beaat6

Disait : Dans nos canipagnes

Regne rhumanile.



CUAi^SOiNS

Un Stranger s^avance.

Qui, parmi nous errant,

Uedeniandc la France

Qu il chanto en soupirant.

D*une terre ch6rie

G*est UQ fils d^l6.

Rendona une patrie,

Une patrie

Au pauvre exile.

Pr^ d'uD ruisseaa rapidc

Vera la France entrain^,

II s^assied, I'oeil humide,

Kl Ic front incline.

Dans les cliamps qu'ii legretlc

11 sail qu'en peu de jours

Ces flots que rien n'arrdie

Vont promener lear oonrs.

D'ane terre ch^rie

C'esl un tils desule.

liendoDs uue pati'ie,

Une patrie

Au pauvre exil^.

Quand sa mere, peut-Otre,

linplorant son retour,

'luuilic au\ geuoux d un luaiu^e

Que touche son amour;

Trahi par la victoire,

Cc proscrit, dans noB boi8»



DE BigRANGER.

Inquiet ilo sa i;loii*e,

Fuit la haiue des i-uis.

D'uue terre ch^rie

C'est wi fils d^l^.

Rendons une patrie

,

Uiic patrie

Au pauvre exile.

De rivage en rivage

Que sert de le banoir?

Partout de son courage

II trouvc un souvenir.

Sur iios Ijords, par la guerre

Tant de fois envahis,

Son sang mtoe a nagu^
Coule pour eon pays.

D*une terre ch^rie

C est uri fils desoio.

Rendons uiie patrie,

Une patrie

Au pauvre exil6.

Dans nos destins contraircs.

On dit qu'en sos foyers

II recueillit aas Ireres

Vaincus et prisonniers.

De ces temps de oonqu^tes

Rappelons-lui te oours;

Qu'il trouve ii i ties f(}les.

El surloul dcs amours.
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D^une (erre cherie

C'est an fils desol^.

Rendons une patrie,

Une patrie

Au pauvre exile.

Si notre aocueil te touche.

Si
, par nous abrit^

,

II s'eiidorl sur la couche

De I hospitalile

;

Que par nos voix. l^ei'es

Ge FraoQais r^veill^,

Sous le toit de ses p^res

Croie avoir sommeill^.

D une terre ch^rle

C'est un ills d^le.

Rendons une patrie,

Une patrie

Au pauvre exil6.

LA BOUQU£ri£R£ EI LE CROQUE-MORT.

Ajk ; X.e conw d la datue, eic.

ie n' suis qu'un' bouqueti^re et j' u'ai rien;

Mais d* voB soupirs j' me iasse,

Monsieur 1* croqu'mort, car il faut bien

VouB dir^ vot* nom-z en face.
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Quoiquej' sois-t-un esprit fori,

Non, je n' veux point d un croqu'morl.

Enoor jeane et jolie,

Moi, j* vends rosiers, lis et jasmins,

Et n* me sens point Vmvie

De passer par vos mains.

C't anionr, qui fait plus d un hasard,

Vous tire par Toreille

Depuis 1' jour oil vol' corbillard

Renversa ma corbeille.

II m'en oo6ta pins d*uD* fleur :

Yot' metier leur port^ roalheor*

Enrol jciino el jolie,

Moi, j' vends rosiers, lis et jasmins,

El n' me sens point I'envie

De passer par vos mains.

A d' bons vivants j'aime k parier;

Et, monsieur, n* vous d^plaise,

Avec vous m^ faudrait-z Staler

Mes fleurs chez V per La (Iliaise;

Mon commerce est mieux ftite

A la porle d' la Gait^.

Enoor jeune et jolie,

Moi, j* vends rosiers, lis et jasmins,

Et n* me sens point Venvie

De passer par vos mains.

Pare que vous r lournez d grands seigneui*s,

Vous vous en faite' accroiie;
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Mais si tant d' gens qu'ont des honneurs

Vous doiv' lous uq pourboire,

y en a plus d'un, sans m' vantcr,

(Ju' j'avons fait ressiisciler.

Encor jeune ei joiie

,

Moi, j' vends rosiers, lis et jasmins*

Et n* me sens point Tenvie

De passer par vos mains.

r frai oourte et bonne, et, j'y consens,

En passant vencz nr prendre.

Mais (ju re i\ soil pi)int-z avant dix ans.

Adieu, croqu inort si tendre.

Flr-6t' bien qn'en simpatientant,

Un* pratique vons attend.

Encor jeune et jolie,

Moi, j' vends rosiers, lis et jasmins,

Et n' nie sens point 1 envie

De passer par vos mains.

LA PETITE FEE.

1817.

Am : Cei< te nuUlmr homme du vumde.

Enfants, il etait une fois

( ne fee ap|>elee Urgande,

Grande k peine de quatre doigts,

Mais de bont<^ vraimcnt bien grande.
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De sa baguette un ou deux coups

Donnaient f^licit^ fiarfaite.

Ah! bonne foe, ens^^iiinez-nous

Oil vous cachez voire baguetlel

Dans line conque de saphir,

De huil papillons attelde,

EUe passait comme an zephyr,

Et la terre 6lait coosoldc.

Les raisins mCkrissaient plus doux,

Chaque iiioissou etait cuinplele.

Ah! bonne fee, enseignez-nous

Ou vous cachez voire baguette!

Cetait la marraine d un roi

Dont die cr^ait les ministres;

Braves gens, soumis a la loi,

Qui laissaient voir dans leurs rogislres.

Du hei t ail ils ( liassaient les loups

Sans abuser de la houlette.

Ah! bonne fee, enseignez-noas

Ou voQS cachez votre baguette

!

Les joges, sons ce roi puissant,

Etaient Torgane de la (4e;

El par eux jamais rinnoccnt

Ne voyait J^a plainle oloulToc.

Jamais pour Terreur a genoux

La cl^menoe n'etait muette.

Ah! bonne fide, enseignez-nous

Oh vous cachez votre baguette!

I. 3S



2«0 CHAiNSO.NS

Pour que Ron filleul fAt beni

,

Elle avail toucho sa oourontie;

II \oyail lout son peuple uni,

Pr^t a mourir pour sa personne.

venait des voisins jaloux

,

On les forfait a la retraile.

Ah! honno fee, enseignoz-nons

Ou Yous cachez votre baguette I

...i:

.4»

Dans un beau palais de cristal,

U^las! Urgande est retirte. v ^

En Am^rique tout va mal; ^ m

All j)liis fori TAsie est livree. '

Nous eprouvons un sort plus doux

;

Mais pourtant, si bien qu^on noos traite,

Ah! bonne f(6e, enseignez-^ioVis ' '
/"TJ^'

Oil vous cachez voire baguette '"^.!^'
"

MA NACELLE.

CHANSON *

^

CHANTKK A MES AUIS B£IJMS I'UtB MA F£tB»,

Am : Eb I vogue la gaUn,

Sur une onde tranquille

A' oguant soir et matin

,

Ma nacelle est docile

Au sou (Tie du destin.
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La voile s^enfle-t-elle,

J'abanJonne le bord.

K\\ ! voijue ma nacelle

( O doux zephyr! soi^p-mui fidele),

£h! vQgae ma nacelle,

Nous trouveroDs lin port.

J'ai pris pour passagdre

La muse des chansons,

Et ma course It'gore

S'csraie a ses doux. bous.

La ful^tre puoelle

Chante sur chaque hord.

Bh! vogue ma nacelle

(0 doux zephyr! sois-moi Od^le),

Eh I voi!;uc lua nacelle,

Nous trouveiOQs un port.

Lorsqu'au scin de Torage

Cent foudres a la fois,

£branlant ce rivage,

Epouvanlent les rois;

Le plaisir, qui m*appelle,

M atlend sur 1 "autre l)ord.

Eh! vogue ma nacelle

(0 doux zephyr! sois-oioi tid^le),

Eh! vogue ma nacelle,

Nous trouverons un port.

Loin de la le ciel change :

tin soleil eelatant



Vient luArir la vendange

Que le buveur attend.

D'une liqueur nouvelle

Lestoas-nous sur ce bord.

Eh! vogue ma nacelle

(0 doux zephyr! aois-moi fidele),

Eh! vogue ma nacelle,

rsous Uouveroas ua port.

Des rives bien connues

M*appellent k leur tour.

Les Griloes demi-nues

\ relehrent I'amour.

Dieux! j'eulends la plus belle

Soupirer sur le bord.

£b! vogue ma nacelle

(0 doux zephyr! 8ois-moi fld^lc),

Eh! vogue ma nacelle,

Nous trouverous un port.

Mais, loin du roe pertide

Qui produit ie laurier,

Quel astre heureux me guide

Vers un humble foyer?

l/aniilie rciiouNclle

Ma fOle sur ce bord.

Eh! vogue ma nacelle

(0 doux zdphyr! sois-moi fidele).

Eh! vogue ma nacelle.

Nous enlrouri dans le [mii.
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M01NSI£LU JUDAS.

Air : J*an9m ewt patriote*

Monsieur Judas est un drdle

Qui soiitienl avcc chaleur

Qu'il n'a joue qu'uu seul r61e,

£t n'a pris qu'une oouleur.

Nous qui detestons les gens

Tanlot roui^es, lanl6t hlaucs,

Paiions l)a8,

Parlons bas;

lei pi*fes j^ai vu Judas,

J'ai vu Judas, j'ai vu Judas.

Cnrieux el nouvelliste,

(Ivi observateur moral

Parfois se dit journaliste,

Kt tranche du liberal

:

Mais voulons-nous r^clamer

1^ (Iioil de tout iiin)riii»cr,

Parlous bas,

Parlons bas;

Ici pres j'ai vu Judas,

J'ai vu Judas, j ai vu Judas.

Sans respect du earaelere.

Souveal ce lacho eUroule
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Poi'le 1 habit miliiaire

Avec la croix au o6t«.

Nous qui faisons volontiei's

l/el()4^t» do nos guen iei"s,

Parlous tms,

Parlons bas

;

lei pivs j'ai vu Judas,

J ai vu Juda^, j ai \u Judas.

kluHa sa bouche ilctric

Ose prendre ud Doble accent,

Et des maux de la palrie

No parle ({u'en i^oinissanl.

Nous (|ui faisous It' procos

A tous les mauvais Fraoyaib,

Parlons bas,

Parlons bas;

lei pivs j'ai vu Judas.

J'ai vu Judas, j ai vu Judas.

Monsieur Judas, sans malice.

Tout haul vous dit : « Mes amis,

Ia?s liiniers de la police

)) Soul a craiudie en ce pays. »

Mais nous qui de maints brocards

Poursuivons jusqu^aux mouchards,

Parlons bas

,

Pill ions has

;

lei pres j ai vu Judas,

J*ai vu Juda:>, j'ai \u Juda^.
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LE DIEL DES BOiNNES GEAS.

Am du VttMdBvUle de la Partle earr^.

11 csl un Dieu; devant lui je m incline,

Pauvre et content, sans lai demander rien.

De ranivers observant la machine,

J*y vois du mal, et n^aime que le bien.

Mais le plaisir a ma [)lijl(»sophie

Revele assez des cieux inlelligenlfi.

Le verre en main, gaiment je me oonfie

An Dieu des bonnes gens.

Dans ma relraite ou Ton voit rindigeace,

Sans m'eveiller, assise a mon chevet,

GrAce aux amours, berc6 par Tesp^ranoe,

D'un lit plus doax je i^ve le duvet.

Aux dieux des cours qirun autre sacrifiel

Moi, qui ne crois (ju a des dieux indulgents,

Le verre en uiain, galment je me contie

Au Dieu des bonnes gens.

Un conquerant
, dans sa foituiie allit-re,

Se tit un jeu des seeplres el des lois,

Et de ses pieds on pent voir la poussi^re

Empreinte encor sur le bandeau des rois.
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Vous rampiez tous, 6 rois qu*oii d^ifie!

^loi, pour braver des mattres exigcants,

Le verrc en main, gaiinent je me cootie

Au Dieu des bouues gens.

Dans no6 palais, ou, pros de la Victoire,

Brillaient lea arts, doux fruits des beaux climals,

J'ai vu du Nord les peuplades sans jjjioire

I)c leurs niaiiteaux secouer les frinias.

Siir nos debris Albion nous delie*;

Mais les desliDS et les flots sont cbangeants :

Le verre en maio , gatment je me coofie

. Au Dieu des bonnes gens.

Quelle menace un prcHre fait entendre!

Nous iouchons tous a nos derniers instants :

L'^ternite va se faire comprendre

;

Tout va finir, Punivers et le temps.

0 cherubins a la face l)ouflie,

Keveillez done les morls j>eu diligents!

Le verre en main
, gaimenl je me coufie

Au Dieu des Jsonnes gens.

* IKm critiques nnglais, tr^s-bicnveillanls d'aiUcur* pnur notre aulcur. lui

ont reproche les traits plai^nnts on pravfs dirifjt's ronlr* lent nation lis ,iu-

raieot dOl se rappeker que cvs altaque*^ r(>montent au Iccnps do 1 ociupation de

la fnan par las arm^ Mnn%iTos, qui aTaiaot Ml la ll«st«tn«Uon; k ce

ttnpa ob sir Waltar Soott Tcnait i*ha nous tortre las Lettm i* Awf, Mrbe et

miel outrage k un pcuple ausai mBlhawaai quMI availM grand. L'idco d'ea»

trolcnir la haino onlro deux nations a tonjonrs t'to loin du cmir do cclui qui .

a I'evacuation dc notre lerritoire , fut le premier A appeler tous les peuples a

line sainte aUiance.
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Mais qndte errear! non, Dieu n est point co\in

S'il cn^a tout , a tout il sei t d'appui :

Vins qu il nous doane, amitie tutelaire,

Et voQS, amours, qui crte apr^ lui,

PMtez an charme k ma philosophie

Poar dissiper des r^ves aflligeants.

Le verre en main
, que chacun so conlie

Au Dieu des bonnes gens.

ADIEUX A DES AMIS.

An : Ce$t tm lania, ieaulerhvttf.

D'ici faut-il que je parte,

Mes anu"s, quand loin dc vous

Je ne puis voir sur la ( arte

D'asile poor moi plus doux!

M^me au sein de notre ivressc,

Dieu je crois Are k dematn :

Fouette, cochcrl dil la Saijesse;

El me voila sur le chcmin.

Maicrre Ics sermons du sage,

On pourrait, grkcG aux. plaisirs,

Aux faligues do voyage

Opposer d'henreux loisirs.

Blais one ardeur importune

En route met chaque liumain :
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Foiielle, cocher! dit la Fortniie;

Et nous voila sur le chemin.

No \'d point voir ta maitrcs^e,

Ne va point au rabarel.

Me vient dire avec rudesse

Un iD^decin iDdiscrel;

Mais Liselle est si jolie!

Mais si doux est le bon vin!

Fouctle, cocher! dil la Kolie^

El me voila sur le cheiiiiu.

Parnii vous bienlol j)eul-<}li"e

Je chanterai mon relour.

D^j^ je crois voir renattre

L'aurore d*uii si beau jour :

L'Allegressc
,

(|iie j'encense,

A moil j)a(iiicl met la main.

Fouette, cocher! dit l Esperance;

Et me voila sur le cheiuiD.

LA REVERIE.

Am : La ^gtma maUxde.

Loin d'une iris volage

Qu'un seigneur m^enlevait,

Aa printemps, sous Tombrage,

lln jour nfion coBur r^vait.
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PriviS d'nne infid^Ie,

11 rtHait qirune autre belle

Volait a mon secours.

Veoez, veoez, venez» mes amours!

("ette belie lendie,

Tendre et fi6re a la fois

;

II me semblait rentendre

Sonpirer dans les bois.

clail line j)nnco>se

Qui res[)irait la teudreisse

LoiQ de Teclat des oours.

Veoez, venez, veoez, mes amours!

Je reotendais se plaindre

Du poids de la grandeur.

Cessant de me contraindre,

J(3 lui peins mon ardour.

Mes vciix vcrscnt des lanues,

iiavis de voir tant de cbarmes

Sous de si beaux atours.

Venez, venez, venez, mes amours!

Telle ^it la merveille

Dont je flattais mes sens,

Quand soudain mon oreille

S uuvre au\ plus dou\ acceuts.

Si cest vous, ina priocesse,

Des roses de la tendresse

Venez semer mes jooiis.

Venez, venez, venez, mes amours!
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Mais non , c'est la coquette

J)u villaG:e voisin

,

Qui m'ollVe uiie coaqu^tc

£q corset de basin.

Grandeurs, je vous oublie!

Cette iille est si jolie!

Scs jupons sont si courts!

Veiicz, veuez, veoez, lues aiuoui's!

ou

LA VIGNE PLANTEE DANS LES GAULES.

AiB nouvcau do Wilucm , ou du I'teire-le-Grand.

Breonus disait aux boos Gaiilois :

Celebrez un triomphe insigne!

Les champs de Rome ont paye mes exploits,

Et j'en rapporle un cep de vigne.

Grkce a la viijiK', iinissons pour toujours
j

L*honncur, les arts, la gluii^ el les ainuurs.
j

Pri\('> <le soil jus toiil-pnissani

,

Nuus avous vaiucu pour ea boire.

Sur DOS coteaux que le pampre naissaot

Serve a couronner la Victoire.

Grdce k la vigne, iinissons pour toujours

L'honncur, les arts, la ^loiiQ ct les aiuuurs.
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Un jour, |>ar ce raisin vermeil ,

Des ])cuples vous st'i ez ICm w.

Dans son noclar plein dc< fciix: du soleil,

Tous les arts puiserout la vie.

Gr&oe k la vigne, unissons pour toujours

Lhonneur, les arts, la gloire et les amours.

Qnittant nos bords favoris^,

Mille vaisseaux iront siir I'onde,

Charges de vins et dc fleui"s pavoises,

Porter la joie autour du moode.

Grl^ k la vigne, unissons pour toujours

Llionneur, les arts, la gloire et les amours.

Femmes, nos maltres absolus,

Vons qui pr^parez nos armures,

Que sa liqueur soil un haumc de plu»

Verse par vous sur nos blessures.

Gr&ce k la vigne, unissons pour toujours

L^faonneur, les arts, la gloire et les amoui^.

Soyons unis, et nos voisins

Apprendront qn^en des jours d^alarmes,

fail)le appui (jue I on doanc aux raisins

Peut vaincie a defaul d'aulres arnios.

GrAce a la vigne, unissons pour toujours

L'honneur, les arts, la gloire et les amours.

Bacchus, d'embellir ses destins

Un peuple hospitalier te prie.

Fais qu'un proscrit, assis a nos feslius,
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Oublie un moment sa patrie.

Grdoe k la vigne, anisaons pour toujours

L'honueur, les arts, la gloiru et Ics auiuurs.

BrcQQus alors bcuit Ics cicux

,

Creuse la lerre avec sa lance;

Planle la vigne, et les Gaulois joyeux ,

Dans Tavenir ont vd la France.

Gi^ce k la vigne, unissons pour tonjours
j

Lliuiiueur, les ai'ts, la §1011*6 et les amours,
j

LES GLtFS DU PARADIS.

An : A coups d' pled, i coups d' poing.

Saint Pierre [)€rdil I'aulre jour .

Les c'U'fs du celeste sejour.

(L'histoire est vraiment singulierel)

G'est Margot qui, passant par 12i,

Dans son gonsset les Uii vola.

« Jc vais, Mai'izot

,

» Passer pour un nigaud

;

n Rendes&-moi mes clefs , » disait saint Pierre.

Margolon, sans pordre de temps,

Ouvre le ciel a deux baltants.

(L^histoire est vraiment singnlito!)

Divots fiefl(§s, |)cchearB maadits*
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Entrent ensemble en paradis.

u Je vais, Margol,

» Passer pour un nigaud;

i> Readez-rooi mes clefs, » disait saiol Pierre.

Od voit anriver eo cbantaQt

Ua tare, un juif, un protestant;

(L'histoire est vraiment singuliere!")

Puis un pape, i'honneur du cor|)s.

Qui, sans Margot, restait dehors,

u Je vais, Marmot,

» Passer pour un nigaud

;

» Rendez-moi mes clefs, » disait saint Pierre.

Des j^uites, que Maigoton

Voit k regret dans ce canton,

(L*histoire est vraiment singuli^re!)

Sans bruit, h force d'avancer,

Pr^ des anges vont se placer.

« Je vais, Margot,

» Passer pour un nigaud

;

» Rendez-moi mes clefs, n disait saint Pierre.

En vain on fou crie, en entrant,

Que Dieu doit Atre intolerant;

(L'hisloire est vraiment ssinguliere!

)

Satan lui-mdme est bieovenu :

La belle en fait un saint comu.

a le vais, Hargot,

» Passer pour un nigaud

;

» Rendoz-moi mes clefs, » disait saint Pierre.



CHANSONS

Dieu, qui pardonne a Lucifer,

Par d«cret supprime 1 cnfer.

(L'bistoire est vraimeni siDgulidre!)

La douceur va tout convertir

:

On n'aura personne k r6tir.

« Je vais
,
Margol

,

» Passer pour un nigaiid

;

» Headez-moi mes clefs, » disait saiul Pieri-e.

Le paradis devieat gaillard,

Et Pierre eu veut avoir sa part.

(Uhistolre est vraiment singulidre!)

Pour venger oeux qu1l a damn^,
On lui ferme la porle au nez. .

« Je vais, Margot,

» Passer pour un nigaud

;

» Keudeas-moi mes clefs, » disait saint Pierre.

SI Jf'ETAIS PETIT OISEAU.

1817.

An iiottv«m d« Wiuun, on H/mU que Fon file dmue.

Moi, qui, mdme aupr^ des belles,

Voudrais vivre en passager,

Que je |)orte envie aux ailes

!)(» Toiseau vif et leger!

Coinbien d'espace il visite!
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A voUiger tonl Tinyite

:

L'air est donx , le ciel est bean.

Je volerais vite, vite, vite,

Si j'^lais petit oiseau.

G'est alors que Philom^le

M'enseignant ses plus doux sons,

J'irais de la paslonrelle

Acoonipagner los chansons.

Puis j'irais charmer rermile

Qui, sans vendre Tean b^nite,

Donne anx pauvres son manteau.

Je volerais vite, vilo, vite,

Si j'6tais petit oiseau.

Puis j*irais dans le bocage,

Oik des buveura en gatt^

,

Attendris par nion ramage,

Ne boiraient qu'a la beauts.

Puis ma chanson favorite,

Aux guerriers qQ*on d^h^rile

Ferait ch^rir le hameau.

Je volerais vite, vile, vite,

Si j'^tais petit oiseau.

Puis firais snr les Coarelles

Oh sont de pauvres captifs,

En leur cachant l)ien mes ailes,

Former des accords plaintifs.

L'un sonrit a ma vtsite;



L*aatre r6ve, dans son g!te,

Anx champs oil fut son berceau.

Je vok rais vile, vitc, vite,

Si j'etais petit oiseau.

Puis, vonlant rendre sensible

Un roi qui fairait Tennui,

Sur un oli\ ioi' ])aisil)le

J'irais clianler pros de lui.

Puis j'irais jusqu'ou s'abrite

Quelque famille proscrite,

Pdrter de Tarbre un ramean.

Je volerais vite, vite, vite,

Si J'elais petit oiseau.

Puis, jusques ou natt i*aurore,

Vous, m^hanls, je vous fnirais,

A moins que FAmonr encore

Ne me surprtt dans ses rets.

Que, sur un sein qu'il agite,

Ce r)ia$seur que nul n'evile

Me dresse un picge nouveau

,

J'y volerais vite, vite, vite,

Si j etais petit oiseau.
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LE BON VIEILLARD.

An : CoNieitloiif-iioiis (fwie tlmple konMW*

Joyeux enfants, voiis que Bacchus rassemble,

Par vos chansons vous m^attirez ici.

Je suis bien vieux ; mais en vain ma voix tremble

:

Accueillez-moi, j'aime k chanter aussi.

Da temps passe j'apporte des nouvelles;

rai bu jadis avec le bon Panard.

Amis du vin, do la gloire et des belles,

Daignez soarire aux chaasoiis d'un vieiliard.

De me f^ter, he quoi , chacun s'empresse!

A ma sant^ coule un vin gcn^reux.

Ce doax aocueil enhardit ma vieillesse

:

Je Grains toujonrs d'attrister les heureux.

Que les plaisirs vous couvrent de lenrs ailes;

Avec le temps vous couiplerez plus lard.

Amis du vin, de la gloire el des belles,

Daignez sourire aux chansons d'un vieiUard.

Ainsi que vous j'ai vecu de caresaes;

Voe grand^mamans diraient si je leor plus.

J'eus des chliteaux, des amis, des mattresses;

Amis, chateaux, mattresses, ne sonl plus.
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Les Bouvenirs me sont rest^ fiddles;

AussI ]>aifois je soupire h rcrart.

Aoiis du via, de la gloire et des belles,

Daignez soarire aux chansons d'un vieillard.

Dans no8 discords j*ai fait plus d*un naufrage>

Sans fnir jamais la France et son doux ciel.

An pen de vin que m'a laiss^ Forage,

L'orgiit'il l)less6 no hhMc puint de iiel.

J ai chanlo m6me aux vendanges nouveiles,

Sur des coteaux dont j'eus longtemps ma part.

Amis du vin, de la gloire et des belles,

Daignez sourire aux chansons d'un vieillard.

Vieux coinpa.^non des guerriers d'un autre Age,

(loinme Nestor je ne vous parle pas.

De lulls les jours oil brilia moo courage

J'acheterais un jour de vos combats.

Je Tavodrai , vos palmes immortelles

M'ont rendu cher un nonvel ^tendard.

Amis du viii, de la gloire et des lx'lle*>,

Daignez sourire aux chansons d'un vieillard.

Sur vos verlus quel avenir se fonde!

Enfanls, buvons k mes demiers amours.

La liberty va rajeunir le monde;

Sur mon tombeau brilleront d*heureu\ jours.

D'mi iH'au printeni[)s, aimahles liiiniidolles,

J'ai pour vous voir dilFere nion depart.

Amis du vin, de la gloire et des belles,

Daignez sourire aux chansons d'un vieillard.
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QU'ELLE EST JOLIE!

AiR

:

Grands dieux! oombien elle est jolie

Gelle que j*aimerai (oojours!

Dans leur douce m(^ianeolie

Ses yeux font revcr au\ amours.

I)u plus beau sou file de la vie

A I'aDimer le ciel se plait.

Grands dieux! combien elle est jolic!

Et moi je suis, je suis si laid!

Grands dieux! combien elle est jolic I

Elle compte au plus vingt printemps.

Sa bouche est fralcbe epanouie;

Ses cheveux sent blonds et flottants.

Par inille taleiits embellie,

Seule elle ii^iiore ce qu'elle est.

Grands dieux! oombien elle est jolie!

Et moi, je suis, je suis si laid!

Grands dieux I coinliien elle est jolie!

Et cependant J en suis aime.

J*ai longtemps porter envie

Aux traits dont le sexe est charme.
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Avant qu'eUe enchantftt ma vie,

Devant nioi I'amour s^envolait.

Grands dieux ! coiiibien elk; est joliel

Et moi, je suis, je suis si laid!

Grands dieux i combien die est jolie!

Et pour moi ses feux sont constants.

La guirlande qn^elle a cueillie

Ceint moa front cliauvc aN ant trenlo uus.

Voiles qui parez nion amie,

Tombez ; inon triomphe est coinplet.

Grands dieux! combien die est jolie!

Et moi, je suis, je suis si laid!

L£S

CHANXRES DE PAKOISSE^
ou

LE CONCORDAT OE 18171

CHANSON A BOIBB.

SBPTEMBRE 4817.

An du SoiMngue.

Gloria tibif Dommef

Que tout chantie

lioive a piein ventre;

Gloria libi, Domme/

Le Concordat nous est donn^.
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finvons, noDS, chantres de paroisse,

A qui nous tire onliii d'angoisst*.

D'abord, |X)ur ne rien oublier,

Remontons k Francis premier *.

Gloria tUn, Domine/

Que (out chantro

B()i\e a plein ventre;

Gloria libi, Doniinel

Le Concordat nous est donn^.

A Gonsalvi bnvons nn verre;

II a deux fois fail monic alTaire;

Mais celte fois, de droit divin,

L'^lise y gagne un pot-de-vin **.

Gibm tSbi, Domxnef

Que tout chantre

Boive a plein ventre;

Gloria libi, Dondne/

Le Concordat nous est donn^.

Des deux clefs de notre bon papc

L'une (111 ciel ouvre la trappe;

Et I'aulre aux grliTes du l^at

Ouvre les coffres de I'^tat.

* I« PiWdCr article du concordat dc 48t7 remet en viguour ceiui de

fnu9€M JM et de Uoo X.

** Ce ooDcenbl el oelvi de 4801 soot Toimege du cardinal Bercule Gon-
salvi.
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Gloria tdd. Damme!

Que tout chanire

Boive a plein ventre

;

Gloria iibi, Domine!

Le Concordat nouB est donn^.

Si de nos coqs la voix altierc
*

Troubla Th^ritieT de saint Pierre,

Grftoe aux annates aiijourd'hui

Nos pouies vont pondre pour lui.

Gloria tibi, [hminef

Que tout chanlic

Boive a plein ventre;

Ghna tibi, Domme!

Le Concordat nous est donn^.

Rendons Avignon an Saint-P^re ***
\

n le veut; et c'est li, j
<">p^re,

Prouver aux Frangais depouilles

Qu'il est un de nos alli^.

G/o/irt tibi, Doinine!

Que tout cbantre

Boive k plein ventre;

GUsfria Wd, Jkmne!

Le Concordat nous est donn^.

* Lo roq (Jes drapcaiix de la r^publiqiu- (ran(;aisc.

'* Les annates, redevaDC«a pay^s au SainUSiege, par suite du concordat

dc Fraafois 1<".

*** Le pipe liclmie mean ATignon dam h bulle de cireomcriptiOD des

diooftaes.
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QQ'importe qu*a Rome on d^truise

Les liberty de notre ^^lise *?

Nous devons a nos doputeii

Deja taut d'aulres libeitesl

Gloria tibi, DomineJ

Que tout chantre

Boive a plein ventre;

Ghrkt tUbi, Dominef

\jB CoQCordat nous e^l donne.

Moines el prieui*s vont ix^vivre **.

II faut qu'avant peu Ic grand-livre,

Servant k nos pieux desseins,

SoH mis an rang des livres saints.

Gloria tSn, Ikymme!

Que lout chanire

Boive a plein ventre;

GUyria tibi, Damine/

Le Concordat nous est donnc.

Dans chaque ville, un s^minaire
***

D^sormais sera n^cessaire;

Cest un hopilal oritre

Aux enfants Irouves du cierge.

* Lm libertes de I'^glisc gallicane compromiaeft par le ooneordat do Fran

<;ois I". CP qui I'emp^cha d'tHrc enrcgistre par plusieurs parleniotu>.

" Une ik'S bullcs de Pie Vll conticiU ces expressions : Sou* dotoiu eii biem

(onds cl en renlti tur I'elat It* an^ittiqut* et tviqutt, etc.

*** Le fecomnaiide rirectioD de nowreaus steinaires.

I. 35
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Gloria tibi, Domine/

Que font chant re

HoiNf a plcin ventre;

ViUma tiOi, Domine/

Le GoQcordat oous est donoe.

Pour les protestante, qu'on tol^re^,

Au ciel nous craigtions de d^plaire;

Mais qii'il nous passe encor longleiiips

Nos Suisses qui sonl protcslanls.

Gloria tihi , Domine!

Que tout chantre

Boive k pleiu ventre

;

Gloria iUn, Domm!
Le Concordat nous est donne.

(^hantres, |)()ur nous comhien d'ollicesl

Nous n irons plus dans les coulisses

Brailler en choeor a TOp^ra **\

Et r^lise nous sufiira.

Gloria Wn, Domne!

Que tout chanire

Boive a plein \entrei

Gloria iibi, Domine/

Le Concordat nous est donn^.

* Lisez ia declaralion adress«o au Saint-Siogc par Si. dc Blacas, Ic 15 juil-

l«t (817.

** On assure (|iie ptusicura cbsntres de paroisse fimt pertie des choura de

not tbMtrps.
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Ooi, chantres, c'est k nous de boirc

:

Ce Concordat fait'notre gloire,

(]ar le bon temps revienl grand Irani,

Oil les rois cbantaieul au lulrin.

Gloria lihi, Dnininr.'

Que tout chanlrc

Uoivc a plein venire
^

Gloria Ubi, JMmiine/

Le Concordat nous est donn^.

L'AVELGLE DE BAGiNOLET.

Air : RonUe de la tcnue el le CMleau.

A Bagnolet j'ai vu naguere

Certain v ieillard toujours content.

Aveugle il revint de la guene,

Et pouvre il mendie en chantant. (6».)

Sur sa vidle il redit sans cesse :

« Anx gens de plaisir je m^adresse.

» Ah! donnez, donncz, s'il vous plait. »

Et de Ini donner 1 on s'enipresse.

tt Ah! donnrz, donnez, s'il vous piail,

» A Taveugle de Bagnolet. »

11 a jK)ur guide une lillelte;

Et, pres d'aimables ^urdis,

A la contro-danse il li^pete

:

« Comme vous j*ai danse jadis. (6».)
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y> Vous qui pressez avec ivresse

)) La main do [)lus tl une maitresrio,

» All! doooez, donoez, sU vuus plait;

9 J'ai bien employ^ ma jeunesse.

n Ah! donnez, donnez, s^il vous plall,

ff A Taveugle de Bagnolet. » .

II dit BXLX dames de ]a ville

Qull trouve k de gais rendes-vous :

» Avec BaL>et, dans n*i asile,

» (bnibien j'ai ri de son epuux! {Ois,)

» Belies, qu*une ombre dpaisse altire,

» LI, oontre Fbymen (out conspire,

fi Ah! donnez, donnez, s'il vous plait;

yt I^s maris me font (on jours rire.

»• Ahl donnoz, doniu'z, s'il \oub plait,

)) A I'aveugle de Baguolet. »

S'il parle a do cerlaiDes lilies

Dont il fit loQglemps ses amours :

a Ah! leur dit-il, loujours gentilles,

» Aimez bien et plaisez toujours. (bis,)

n Pour toucher la prude inhumaine,

>» Trop souvent ma priere est vaino.

» Ahl douuez, donnez, s'il vous plait;

» Refuser vous fait tant de peine!

M Ah! donnez, donnez, 8*il vous plait,

» A Taveugle de Bagnolet. »

Mais aux buveurs sous la tonnelle

n dit : « Songez bien qu'ici-bas,
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» M6me quand la veodange est belle,

>» Le pauvre ne vendange pas. (bis.)

" Bons vivants (jiie mot cii iioj^uetle

» Lc vin d'uue vieille fcuilletle,

» Ah! donnez, donnez, 8*il vous platt;

» Je me r^le de piqaetle.

tt Ah! doonez, donnez, s'il vous plait,

»» A I'as eugle de Bagiiolel. »

D autios buveiii*s, francs militaires,

(^hantcnt I amour ii pleine voix;

Ou gaiment rapprochent leiirs verres

Aa souvenir de leurs exploits, (bis.)

II leur dit, ^ma jusqa'aux larmes :

« Do l amitic goAtcz los rhannos.

» Ah! douuez, doiinez, s il vous plait;

» Comme vous j^ai porte les armes!

» Ah! donnez, donnez, s'il vous plait,

» A Taveugle de Bagnolet. »

Faut-il enfin que je le dise?

On le voil, \miv son intcrcH,

Moins a la porle tic l eijlise

Qa*a la porte du cabaret, (to.)

Pour ceux que le plaisir couronne,

J'entends sa viclle qui reasonne :

u Ail! (loniioz, donnez, il sous plait;

» [.e plaisir rend TtUue si Ijonuel

» Ah! donnez, donnez, s'il vous plait,

n A Taveugle de Bagnolet. »
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LE PRINCE 1)E XAVARRE,
ou

MAlllLHlN BHLiNEAU *.

AM tfIf baitel de$ Pierrots.

Quoil III veuK l egner sur la Fraucel

Es-tu fou, paiivre Malhurin?

N*dchange point ton indigeaoe

Contre tout l*or d'un souverain.

Sur un tr6ne Tennui se carre,

Fier d'etre enoena^ par des sols.

( joyez-moi
,
j)rin(o do Navarre,

Prmce, faites-nous des saiM)ts.

Des leQons que le malheur donne,

Tq n'as done point tir6 de fruit.

R^lamcrais-tu la couronne,

Si le mallieur fas ait instruit?

(loltc ainbilioa u'est point rare,

Mdiue ailicurs que chez ies heros.

Groyez-mot, prince de Navarre

«

Prince « fai(e»-nou8 des sabots.

* Tout ic moiidu sc rappellc ijuu Mathunii Brunuau, reconiiu puur dlrv lib

d'ua Mbolier, aflocuit de se dooner te litre de jtrinc* d$ Navarre,
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I)ans le rang que toi-mdnie esperes,

Troniix's par des flattenrs cdlins,

One He rois se disent les pcics

D'cufaoU ({iii croieut orpbelins!

R^er, c'est n'^re point avare

De lois, de rabans, de grands mots.

Croyez-moi , prince de Navarre

,

Prince, faites-iious dos sabots.

Quarul tu coinbattrais avec i?loirc,

Sache que plus d'uu couqueraut

Se voit arracher la victoire

Par un g^n^ral ignorant.

In Anglais, aide d'un Tartare,

Fouie aiix pieds de nobles drapeaux.

Ooyez-nioi, prince de Navarre,

Prince f faites-nous des sabots.

Combien d'agents illegitimes

Servent la l^timitd!

Trop tard sur les niallieurs de Nimes

On eclairerait la l)onle.

Le roi qu'au Pont-Neuf on repare
*

Parle en vain pour les huguenots.

Croyez-moi, prince de Navarre,

Prince, faites-nous des sabots.

De les niaux c}uel sera it le ternie

Si quelques allies saus foi

* On s'oeniiwit alora de raterer ta stalue de Beari IV.
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. Pr^tendaient que lu tiens a fermc

Le tn^ne que lu (lis a toi?

l)e jour on jour lour ligue avare

Augmeuteiail le pri\ des baux.

Groyez-moi, prince de Navarre,

Prince, faites-nous des sabots.

Knfin pourrais-lu saiis s( ruj)ulo.

Graissant la patio au Sainl-Espril,

Faire un concordat ridicule

Avec ton pdi'e en J^us-Christ?

Pour lui redorer sa liare,

Tu nous surchart^rais d*imp6t«.

Ciwez-nioi, prince de Navarre,

Prince, faites-nous des saliots.

D'ailleurs ton metier nous arrange :

Nos amis nous ont fait capot.

C'est pour que T^ranger la mange

Que nous meltons la jtoule au |>ol.

De nos souliei's nionie on s'einpare

Apres avoir pris nos nianleaux.

Croyez-inoi, prince de Navarre,

Prince, faites-nous des sabots.
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LA MORT SIBITE.

COUPLETS Poi;it UN dIneh.

Am du baUet des PierroU.

Mes amis, j'accours au plus vile.

Car V0118 ne pardonneriez pas,

A moioB, dit-on, de mort subite,

De roanqner k oe f^i repas.

En \ain rainour (jui nie lutine,

Pour nrarrcter tontc iin ollbrl;

Avcc vous il faut que je dine

:

Mes amis, je ne sais pas mort.

Mais bien soovent, qaoique beareux d'<^lre,

On menrt sans s'en aperoevoir.

Ah! men Dieu! je sois mort peut-6tre;

C'est ce qu'il est urgent de voir.

Je me tAte comme Sosie;

Je ris, je mange, el je bois fort.

Ah! je me oonnais k la vie :

Mes amis, je ne suis pas mort.

Si j'aUais, couronne de lierre,

Ici fermer les yenx soudain

;

En chantant, remplissez mon verre,

Et de vos mains pressez niu inaiii.

I. ao
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Si Bacchus, donl jc suis rap<Mrc,

Ne in'ins[)irc iin joxcux transport;

Si ma maia ne serre la v6tre.

Adieu, mes amis, je suis mort!

LES GINQUANTE ECUS.

Am : MarH» est wnfaH ton foryon.

Grftce 2i Dieu , je suis holier

!

La^ metier

De rentier

Me sied et m'enchante.

TravaiUer serait on abus;

J'ai cinquante toust

Tai cinquante 6cus,

J'ai cinquante ^cus de i*ente.

Mes amis, la terre est k moi.

J*ai de quoi

Vivrc en roi

Si I'eclat me tente.

Les honneurs me soot d^volus;

J*ai cioqnante ^us,

J*ai cinquaute ^us,

J'ai cinquanle 6cas de rente.

Pour user des droits d*un richard

,

Sans retard



Sur un char

L)e forme elegante

,

Fu\(iiis mes croanricr^ coafub.

J'ai ciaquante ecus,

J'ai cinqoante ^cus,

J'ai cinquaDte ecus de rente.

Adieu Sur^ne et ses coteaux

!

Le Bordeaux,

\j& Mursaulx

,

LWi qiu' Ton chaiite,

Vont (loac eutin m'(^lre coDnus.

J'ai cinquanle ^us,

J*ai cinquaate 4cub,

J*ai cinquanle 6cus de rente.

Parez-vous, Use, mes amours,

Des atours

Que loujours

La richesse invente

;

Le clinquant ne vous convient plus ;

J'ai cinquante ^ns,

J*ai cinquante ^cus,

J'ai cinquante 6isas de rente.

Pour mes hdtes vous que je prends,

Amis francs,

Vieux parents,

Sccur jeuue et friuganle,

Soyez log^, nourris, v^us;

J*ai cinquante 6cus,
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J*ai ciaquante ^us,

J'ai cinquante dcus de rente.

Amis, bons vins, loisirSf amours,

Poui' liuil jours

Des plus courl^i

(^onihloz mon alteate;

Le foods suivra les revenus.

J*ai cinquante ^cus,

Tai cinquante

J'ai cinquante ecus de realc.

LE CARNAVAL DE 1818.

An : A ma Margol dn bos en haut.

On crie a la ville, a la cour

:

Ah! quil est court! ah! qu*il est court! (bis,)

Des veuves, des filles, des femmes,

Tu dots craindre les opigrammes

;

Carna\al duiil cliacuii pAtil,

Dis-nou> qui t'a fail si pclif.

Gamaval {bis) , ah ! comment nos belies

T*aocueilleron(-elles?

Ou crie a la vilic, a la cour

:

Ah! qu'il est court! ah! qu'il est court!

b ly I LizeotrpB'OCJie
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Chez nous qaand si peu lu demeiiniSt

Des priores de (fuaranle heures
*

Les heures qu'on ivli anchera

Sonl tout cc qu'on y gagnera.

Ganiaval (bu), ah I comment nos belles

TaccaeiUeronl-eUes?

On crie a la vilic, a ia cour :

Ah! qu'il est court! ah! qu 11 est court!

Vcndn sans doule au iiiinistore,

Tu ne viens qu'afin qu'on t*enterre,

Quand sur toi nous avions comptd

Pour quclcjues jours de liberty.

Carnaval {bis), alil cuimiicut uos belles

Taocueillerontr-elles ?

On crie ia viiie, k la cour

:

Ah! quMl est court! ah! qii*il est court!

Des ministrcs , oui , je le gage

,

A la Chambre, on te croit Touvrage;

Et contre eux eahn declare,

Le ventre mdme a murmur^.

Carnaval {bis), ah! comment nos belles

T'accueilleront-elles?

Oa crie a la ville, a la cour :

Ah I qu'il est court! ah! qu'il est court!

" U durie d« ce carmival n'HaH que de vingl-ipialra heum.
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Dis-moi , ta maigreur sans ^le
Esl-clle une leron morale

Que chez nous, eu venant diner,

WelUnglon veut encor donner * ?

Camaval {bis), ah! comment nos belies

Taccueilleront-elles?

On crie a la vilie, a la cour :

Ah! quHl est court! ah! qa^il est court!

En France on vit de sacrifice;

Aurait-on craint que la police,

ioujours prele a uoiis (•i;a\er,

N*eiU trop dc masques a payer?

Camaval (6u), ah! comment nos belles

Taccueilleront-elles?

On crie a la ville, a la cour

:

Ah! qu*il est court! ah! qu*il est court! [bis.)

LE RETOUR DANS LA PATRIE.

A» : SiaoH iorlatU Ue mm vMage.

Qu'il \ a leuteineut le uavire

A qui j*ai confid mon sort!

An rivage ou mon coeur aspire,

Qn*il est lent k trouver un port!

* Lord Welliagtoii, Ion de reoMvemeDt des fAtiM'mnn du Mtraee, pri*

lendit que nous avioos besoin d'uoe lefcn monU.
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France ador^!

Douce control

Mes yeiix cent fois ont cni tc dtH-oiix rir.

Qu'un \eiit rapide

Soudain nons !?uide

Aux bords sacr^ oii je revieos mourir.

Mais enfin le matelol crie :

Teire! feme! Unbas, vovez!

Ah! tons mes inaux sonl oublics.

Salut a ma patrie! {ler.)

Ooi, voil^ lea rives de France;

Oai , voil& le port vaste et s6r,

Yoisin des champs ou mon enfance

S'ecoula sous un chauiue obscur.

France adoree!

Donee contree!

Aprds vingt ans enfin je (e revois;

De mon village

Je vois la plage

,

Je vois funier la t ime de nos toils.

Combien mon ^lue est allendrie!

furent mes premiers amours;

Lk ma mhre m*aUend tdyours.

Saint k ma patrie!

Loin de mon bt^rreau, jeunc encore,

I/inconslance eniporta mes pas

iusqu'au sein des mers ou Tanrore

Sourit anx pins riches climats.



288 CHANSONS

France adorde!

Douce contree!

Dieu le devail leurs fecondes chaleurs.

Toule Tannee,

lit, brille orn6e

De fleurs, de fruits, et de fruits et de flours.

Mais Ui, ma jeuoesse fl^e

R^vait k des climats plus chers;

La, jc regivllais nos liivers.

Salut a ma patrie

!

J*ai pu me faire une familie,

Et des tr^sors m*^ent promis.

Sous un del oh le sang pctille,

A mes \ anix Tamour fut soumis.

France adoreel

Douce contrcel

Que de plaisirs quitt^ pour te revoir!

Mais sans jeunesse,

Mais sans richesse,

Si dV'trc aime je dois [K^i dre Tespoir;

De mes amours, dans la prairie,

Les souvenirs seront prints

;

C*est du soleil pour mes vieux ans.

Salut k ma patrie!

Pousse chez das peuples sauvages

Qui m'offraient de regner sur eux,

J*ai su defendre leurs rivages

Contre des ennemis nombreux.
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France adon^!

Douce contr^f

Tes chaiii{)S alors iicniissaient envahis.

Puissance et gloire,

Cris de victoire,

Rien n'^touffa la voix de men pays.

De tout quitter mon coear roe prie :

Je reviens panvre, mais con-ilanl.

Lne InVhe est la (jui nraltend.

Salul a lua |>atrie!

Au bruit dea transports d*all^gresse,

Enfin le navire entre au port.

Dans cette barque ou Ton se presse,

llatons-nous d allcindi-e le Lnjid.

France adoreel

Douce contree!

Puissent tes fils te revoir ainsi tous!

Enfin j*arrive,

Et sur la rive

Je rends au ciel, je rends i^tace a genouv.

Je I einbrasse, 6 terre cherie!

Dieu! qu'un exil^ doit souffrir!

Moi, desormais je puis monrir.

Salut a ma patrle! (ter.)

1. 37
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LE YEMRU,

COMPTE R£NDU DE LA SESSION D£ i8i8

ALX £LECTEliBS Dli DEPARTEMENT DE. . . . ,

PAR M. ***.

II faut que vous sachiez tous

Ce ({uc j'ai fait poar 1c prince,

Pour la patric cl pour vous.

L etat D'a poiol d^peri

:

Je reviens gras et fleari.

Quels dtn^, \

Quels dinds ( ^
Lcs minislres m'ont donnos! i

Oh! que j'ai fait de bons diu^! /

Au venire toujours iidele,

J'ai pris, suivant ma leQon,

Place k dix pas de ViilMe

A quiDze de d'Argensoo

;

* A ceUe dpoque, M. de Vllldle le dief de I'opposition de droite , vers

laqiwlle pcnchail to^joun le pouvoir. II «et inutile de rappeler que H. d'Ar-

genson ^teil on dee membres les plus evsncte de ropposition de gauche.

Am : Tons un ew4 patrMe.

Electeurs de ma province.
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Car dans oe ventre 4(offi§

Je snis entr^ tout truffig.

Quels din6s

,

Quels dines

Les ministres nVont donncs!

Oh! qae j*ai fait de bons dtn^!

Comme il faut au minist^re

Des gens qui parlent (onjours

Et hurlent pour faire taire

Ceux qui font de bons discuuis

J'ai paric, parle, j>arle;

J'ai hurle, huiie, burl6.

Quels din^,

Quels din^

Les mlnislres m*ODt donn^l

Oh! que j'ai fait de bons dines!

Si la presse a dos enlraves,

C est que je Tavais pminis;

Si j'ai bien parle des braves,

C'est qu'on me Tavait pennis.

J'aurais vot^ dans un jour

Dix fois contre et dix fois pour

Quels d!n^.

Quels dines

I^s ministi*es rn'onl donnes!

Oh! que fai fait de bons dines!

J'ai repousse les enqu^tes,

Afin de plaire a la cour;
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J'ai, sur toules lea requites,

Demand^ Vordre du jour.

All noni (111 roi
,
par ines cris,

J'ai rebaiini les proscriU*.

Quels dines.

Quels dln^

Les ministres in*ont donn^!

Oh I quo J
ai fait de lx)ns dines!

Des d^penses de police

J*ai prouv^ rutilit^;

Ml non moins Francois qu'un Suisse,

Pour les Suisses j ai voir.

Gardons bien , et poui* raiaou

,

Ces amis de la maison.

Quels din^.

Quels dtn^s

Les ministres m ont donnesl

Oh! que j'ai fail de bous dines!

Malf^r^ des calculs sinistres,

Vous paiioz, sans y soniicr,

L'elranger el les niinislted,

Les ventrus el Telranger.

It faul que, dans aos besoios,

I^' peuple dioe un peu moins.

* Dans la Mssioo de 1818 , nn grand nonbre d'adrasioSt prdsentte h la

CiMBdm SD faveur da rappel des proscrits, amcna unc discuMion cxtrCmp*

iMiit vivc , que termina I'ordro du jour.

Digitized by Google



])K BEKA.NGKR.

Quels din^,

Qoets dtn<^

Lcs iiiinistros jiiOiit doniu's!

Oh! que jai fait de boos diaes!

Enfin j'ai fait mes affaires :

Je sais procureur du roi

;

J'ai place deux de mos fivrc!*,

Mes irois tils out de I'empioi.

Pour les aatres sessions

J*ai cent invitations.

Quels din^,

Quels dines

Les uiinistres in'ont doiiuesl

Oh! que j'ai fait de boos din6»I

LA COLRONNE.

CHANTBS PAR t> JIOI DE LA FEVE.

GrAce a la rbve, je suis roi.

Ndus le \ onions : vei M'Z a l)oireI

(ja, mes sujels, coumiiiiez-moi

!

Et qu'on |)orte envie a ma gloire

;

COUPLETS

Am

:
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A Tespoir du rang le plus beau

Point de oBur qui ne 9*abandonne.

Nil! n'esl content de son chapeau;

Chacun voudrait uae couronne.

Un roi sur son front ol)srurci

l^oi (c une coutx>aDe ^clalante.

Le p^tre a sa couronne aussi

,

Couronne de fleurs qui me tenle.

A Tun le ciel la fail payer;

Mais au berger rainour la donue :

Lc roi VMc pour somnieillor,

Colin dorl avec sa couronne.

Le Fianeais, poolc el giierrier,

Serl les Muses et la Yictoire.

Le front ceint d*on double laurier,

II triomphe et chanle 8a gloire.

Quand du rang qii'il doit occuper

II tombe, trahi par Belione,

Le sceptre lut pent echapper,

Mais il conserve sa couronne.

Belles, vous portez a quinze ans

La couronne de Tinnocence :

BientAt viennent les courtisans;

Comme les rois on vous encensc.

Conime eu\ de pieges seducleui>

L'artilice vous environne;

Vous n ccoutez que vos flalleurs.

El vous perdez votrc couronne.



Digitized by Google





D£ BEBANGER.

Perdre une ooaronne! A ces mots

Chacnn doit penser a la sienne.

Je n'ai poinl double Ics impels;

Je n'ai point de noblesse ancienne.

Mod peuple, buvons de coDcert

:

La place me parait si bonne!

aUez pas avant le dessert

Me faire abdiqner la ooaronne.

L£S MISSIONNAIRES.

18t9.

Am i Le eaw d la dame, ttr.

Salan dit an joar k ses pairs

:

On en veul a nos hordes;

C ost en eclairant runivers

Qu'on cteint les discordes.

Par brevet d'invention

J'ordonne nne mission.

En vendant des pri^res,

Vile soufllons, soufTlons, morUeo!

Eteignons les luinirres

£t rallamons le feu.

Exploilons, en diables oafards,

Hamean, villeet banlieue.
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IVIgnace iniitons les renards,

CachoDS bien notre queue.

Aa nom da P^re et du Fils,

Gagnons sur les crncifix.

Eq vendant des pri^res,

Vite sonfllons , sou(Hons, inorbleti!

Eleignons les lumieres

Et rallumoos le feu.

One fie miracles on va voir

Si le ciel ne s'en mdle!

Sur des biens qu'on voadrait ravoir

Faisons tomber la gr61e.

Publions que Jesus-Christ

Par la jujste nous ocrit *.

En vendaul des pri^res,

Vite soufllons, soufllons, morbleul

^teignons les lumieres

Et rallamons le fea.

Chassons les autres baladins;

Divisons les families.

En jetant la piorre aux inondains,

Perdons Icniiiies et filies.

Que tout le sexe euflamm^

Nous chante un A^perges me.

En vendant des pri^res,

Vite soulHons, soufflons, morbleu!

* A celte efjoque , t>ii t«>paiidalt dans los cani|>agoes uae pn^lciulue leUre tk

Jcmis^rist.
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fiteignons les lomi^res

Et rallumons le fea.

Par Ravaillac et Jean ChAtel

,

PlaQOus dans cluKjiic [)mne,

Non point Ic Irune siir Tautel,

Mais I'aulel sar le trdne.

Comme anx bona temps feodaux

,

Que les rois soient nos bedeaux.

En vendant des prirro?;,

Vile soufflons, soufllons, luorbleu!

Eteignons les lumi^res

Et rallamons le feu.

L*lDtol^rance, front leve,

Reprendra son allure;

Les protestants n'ont point tmuve

D'onguent pour la hriilure.

Les philosophes aussi

D^j^ sentent le roassi.

En vendant des prieres

,

Vile souinons, soufllons, morbleu!

Eteignons les luini^res

£l rallumons le feu.

Le diable, apr^ oe mandement,

Vient convertir la France.

Guerre au nouvel onscignement,

Et gloire a l'i£?noranceI

Le jour fuU, et les cagots

Dansent autour des fagots.
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En vendant des pri^res,

Vite sonfflons, soufflons, morbleu!

Eteignons les himi«M-es

Et rallumoas le feu.

L£ BON MANAGE.

Air de la Ligbre.

Coiumissairi'I

Coinmissairol

Culia bat sa menagere.

Gommiseaire,

Laissez faire;

Pour ramonr

C'est un beau jour.

Comniissaire dii qiiai lier

,

(]ela point ne vous regardc;

Point n'est beeoin de la garde

Qu*appelle en vain le poriier.

Oui, Colin bat sa Colette;

Mais ainsi, tous les liindis,

L'aniour, aux cris (ju eile jeUe,

S'^veiUe daos leur taudis.

Commissairc!

Commissaire!
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Colin bat sa m^nag^re.

Coniniissaire,

Laissez faire;

Pour TaiDOur

Cost un beau joor.

Colia est un gros gar^n

Qui chante dhs qu'il s^^veille :

Colotle, ronde el vermeillo,

A la gaitu du piosoD.

Chez eux la haine est sans force;

Car tous deux, de leur plein gn^,

Pour se passer du divorce,

Se soul passes du cure.

(^ominissairel

(^ommissaire

!

Colin bat sa m^nag^.
Commissaire,

Laissez faire;

Pour Taniour

Cest un beau jour.

Bras dessus el bras dessous,

Chaque soir k la guinguette

S'en vont Colin et Colette

Sabler du viu a six sous.

G'est pour trinquer sous I'ouibrage

Oil, sans l^moin, fut pass6

Leur contrat de manage,

Sur un banc qu*ils ont cass^-.
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Coiiiiiiissairel

Commissairel

Colin bat sa m^nag^re.

Gommissaire,

Laissez faire;

Poor ramonr

G'est un beau jour.

Part'uis pour d'autres allraiUs

Colin se met en ck'pense

;

Mais Colette a pris ravanoe,

Et 8*eii veDge eooore aprte.

On aura fait qudque oonte,

Et, de d^ptt transporU^s,

Pcut-(Hre ils rdglent ie compie

De leurs iniideiites.

Coiumissaire!

Commissaire

!

Colin bat sa m^ag^re.

Gommisaaire^

Laiasez faire;

Pour Tamour

C'est un be^u jour.

Commissiure du quartiei",

Ola |X)int ne vous legarde;

Point u est besoin de la garde

Qu^appelle en vain le portier.

D^ja sans doute on s^einbrasse,

Et dans son lit , k loisir,
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Demain Goletle, un pea lasse,

Ne s en preadra qu'au plaisir.

Commissaire

!

Cominissaire!

Colin bat sa nienagere.

Commissaire,

Laissez faire

;

Pour Tamour

Cesl ua beau jour.

LE CHAMP D'ASILE.

AODT 1818.

AM s JtoHMMM de BHUain (fu Gmat).

Ln chef de bannis courageux,

Implorant un lointain asile,

A des sauvages ombrageux

Disait : « L'Europe nons exile.

» Heareax enfants de ces fordts,

» De nos maux apprenez I'histoire :

» Sauvages 1 nous sonunes Frangais;

» Preoez piti6 de notre gloire.

» Elle ^pouvante encor les rois

,

» Et nous bannit des humbles chaumes
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» D'oii, sorUs pour venger nos droits,

» Nous avons dompt^ vingt royaumes.

» Nous courions coiKjuerir la Paix

» Qui fuyail devaut la'Victoire.

» Sauvages! nous sommes Francis;

n Preoez pili6 de noire glotre.

» Dans rinde, Albion a tremble

Uuand de nos soldats intr^pides

» l.('s cliaiiUs d'allegresse onl trouble

n Les vieux echos des Pyraraides.

»> Les slides pour tant de haots faits

» N*anronl point assez de mdmoire.

n Sauvas^es! nous sommes Frangais;

» l^eiiez pilic de noire gloire.

» I'n huiniiie enliu sort de nos i ai)t;s;

» II (lit : (( Je suis le dieu du monde. »

» L*on voit soudain les rois erranis

» Ckiqjnrer sa foudre qui gronde.

» De loin satnant son palais ,

>• A c(» dieu seul ils snnihlaienl ( loire.

» Sauvages! nous v^inuiei» Fraugais;

n Prenez piti^ de noire gloire.

» Mais il iombe; ei nous, vieux soldats,

» Qui suivions un coropagaon d*armes,

n Nous voguons jus(|u'en vos dimats,

» Pleuranl la patrie el ses eharnies,

» Qu ellc se releve a jamais

» Du grand naufrage de la Loire!
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» Saavages! nous sommes Frangais;

» Prenez piti6 de noire gloire. »

II 86 tail. Un sauvaf^ alors

Uepond : « Ditui calme les oi jiires.

» Guerriers! parlagez nos Iresors,

» Ges champs, ces fleuves, ces ombrages.

» GravoDB sur l*arbre de la Paix

» Ces mote d*un fils de la Victoiro :

» Sauvages! nous somuu s Fraiiyais;

» Prenez piti^ de noire gioire. »

Le Champ d'Asile esl consacrc;

£levez-voaB, cit^ nouvelle!

Soyez-notts un port assort

Centre la Fortune tnfid^le.

Peut-<^tre aussi de? phis hauls taite

Nos fils vous raconlant l'hish)ire,

Vous diront : Nous sommes Fran^ais;

Prenez pili6 de noire gloire.

LA MORT DE CHARLEMAGNE.

Am : Xe bruU det roulettes gdie tout.

Dans le vieux Roman de la Rose

J'ai vu que le his de Pepin,

Redoutant son apotheose,

Disait k Tev^ue Turpin :
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« Pr^at, 8018 bon a quelque choee;

» L'Age m'accable, gu^rift-moi. »

»t Oui, iui (lit Turpio, et vive le roi! » {bis.)

« Turpin, sais-tu qu'on me repete

» Ce mol-lli depuis bien loogtemps? »

Turpin r6pond : « J'ai la reoette

» D'un coeiir de vierge de vinaft ans.

» Flenr do vingt ans, \erlii parfaile,

» Vous rajeuuira, sur ina foi.

» SauvoDS la patrie» et vive le roi! » (6ts.)

Vite un dtoet de Charlemagne •

Met un haul prix k ce tr^r :

On cherche a Rome, en Alleniap:ne:

M^mc en France on le cherche encor. .

Les car6s cherchaieut en campagne,

Disant : « Ce prince plein de foi

» Doublera la dime, et vive le nu! » (bi$,)

'\m[ni\ {l aliurd Iroiivc lui-nirriie

Cceiir de vinj^'t ans non profane;

Mais un bon moine de X^l^e
Le croque k Tinstant sous son n^.

Quoi! sans respect du diad^me!

« Oui, dit le moine; c^est ma loi.

» L'eglise avanl tout, et vive le roi! » (ins.)

L'n juge, esp^rant la siniarre.

Loin de Paris cherche si bien

,
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Qu'il d^avre anasi roiseau rare

Qu'atlendait 1« roi tr^»s-chretien.

Uii seigneur dit : « Je in en enipare;

)) Le droit de janibage est a inoi

.

» Tout pour la noblesse, et vive le roi! » {fttH.)

H Je serai due! » s'eerie un page,

Denichant enfin a son lour

Fille de viogt ans neuve et sage,

Qne soudain il m^e k la ooar.

On illuinine a son passage;

Kt le peuple, qui sjiit pourquoi,

Chante ud Te Deum, et vive le roil » {bis.)

Mais, en voyant le donx remade,

Le roi dit : a C*est Tesprit malin.

» Fi done I cette vierge est trop laide;

» Mieux vaut inourir coniine un vilain. »

Or, il meurt; son Ills lui succ^e,

El Tarpin r^p^te ao convoi

:

n Vite, qu'on Tenterre, et vive le roi! » {bis.}

I.
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LE VENTRU

AUX ELtiCTIO^S UE 1819.

Am : Pout d'la wrtv, pas trop n'eufaut.

Aulour (hi |K)1 (• c'>l Irop loiimer,

Me:>sieurs! I on lu alleiid pour diner.

I«!|pr(<'iirs , j'iii, sans mil luxslerc,

Fail dc bons diners Tan pass^.

On met la table au ministere

;

Renommez-moi , je suis pressd.

Autoor du pot c'est trop tourner,

Messieurs! Ton m'attend pour dtner.

Pr^fets, que tout nous reussisse,

Et dii moins vous conserverez

,

Si Toil NOUS ti;i(liiil on justice,

Lc droll de ciioisir les jures.

Aulour du pol c'esl Irop lounicr.

Messieurs! Ton m'attend pour diner.

Maires, soignez bien nies atlaires :

Vous courez aussi des dangers.

Si les villes nommaieni leurs maires,

Moins de loups deviendraient bergers
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Aiitour till put c'esl tro|> louniei",

Messieurs! 1 ou in alleud pour diner.

Devols, j'ai la foi la \)\u!> foile,

A Diou je dis chajjuc iiialiii :

Failes qu a ceut ecus I'ou porle

La patente d^ignoranUii.

Autour du pot ce:>l trop lourner,

Messieurs! Too m'aUeod pour diuer.

Lltras, c'est inoi qu ii taut qu on noiiiUie

Faisons la paix., preux chevaliers :

N'oubliez pas que je suis homme
A manger k deux rftteliers.

Autour du pot c'esl Irop touruer,

Messieurs! ron m'altend pour diner.

Liberaux, dans vos doleanoes,

Pourquoi done vous en prendre k moi

,

Quand le creuset des ordonnances

Peul faire evaporcr la loi ?

Autour du pot c'est trop tourner,

Messieurs! Ton m^attend pour dinei-.

Les emplois ^nt ma ressource,

Aux imp6t8 dots-j^ ro*opp08er?

Par liumu ur je rojuplis la hourst^

Ou [m' devoir j^aiuie a puiser.

Aulour (in pot c'csl Irop lourner,

Messieur>! ion uralleud pour diner.
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On craiiidrait I (kjuite farouche

D un tas d'orateurs ^clatants ;

Moi, (l^s que j'ouvrirai la boucbe,

Lee minislres seront oontenls.

Antour du pot c'est trop loumer,
|

Messieurs! I'on m'attead poor diner.
|

LA NATURE.

AiH : Ah ! que d0 clutgrnis dans iu vte I

Coiabieu la ualurc est feconde

En plaisirs ainsi qu'eo douleurs!

De noirs fl^ux ooavrent le monde

De d<^bris, de sang et de pleurs. \jns,)

Mais a ses pieds la l)eaiite nous attire;

Mais (les raisins le nectar psl foiil(^.

Goulez , bons vins ; femmes ,
daigno^ sourire ;

\

Et Tunivers est console. (

Chaque pays eut son deluge;

H^las! peaMtre joar et nuit

line arche est encor le refuge

De morlcls que Tonde poursuit.

Sit6t qulris brille sur leur navire,

Et que vers eux. la oolombe a vol^,

Coulez, bons vins; femmes, daignez sourire,

El 1 uni\ ers est console.
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Quel aiilit; chami) de fiinerailles!

L'Elna s'agile, el, fuiieux,

Seiiible, (1(1 fond de ses entrailletn,

Vomir Tenfer coQtre les cieux.

Mais pour renattre eafin sa rage expire :

II se rasseoit siir le monde ebranle.

Coiiloz, l)<)Fis vins; fcinines, daignez souriie;

Et 1 uoivers est consult.

Dimi ! que de sounVanccs uouvelie^l

L'all'reux vautour de TOrient,

La peste a deploy^ ses ailes

Sur rhorome, qui tombe^en fuyanl.

Ixi del s'apaise, el la {)ilic respire;

On tend la main au uialade exil^.

Coulez, boos vins; femnios, daignez sourire;

Et TuDivers est console.

Mara enfio oomble oos mis^res :

Des rois nous payons les d^fis.

Humide encor du ^aiis? des peres,

La lerre Iml le sang des lils.

Mais rhomme aussi se lasse de detniire,

Et la oatore a son ooeur a parl^,

Coulez, bons vins; femmes, daignez sourire;

Et Tunivers est console.

Ah! loin d'accuser la nature,

Du prinleriips chantons le relour;

Des ruses de sa clievelure

ParfuiiiODS la joie et Tamour. (6m.)
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Mali^re I'horreur que I'esclavai<e inspiit?,

Siir les debris d'uii LMujuro ticioule,

Cuulez, lx)iis vios; fcinmes, daignezsourire;

£l I'ttDivers est console.

LES CARTES, OU L'HOROSCOPE.

A IK de lit pel tie GouveinatUe.

#

Tandis qu'eii faisaul sa priere,

Au coin du feu maman s'eodorl,

Peu faite pour 6tre ouvrito,

Daus les cartes cherchons mon sort.

Maman dirail ; Craignez les bagatelles!

Le diable t'st (in; Ireinblez, Suzon!

Mais j'ai seize ans : les carles seroot beiles.

Les cartes out toujours raison, Ins.

Toujours raison, toujours raison.

Amour, enfant ou manage,

Sachons oe qui m*atiend id.

J'ai certain amant qui voyage :

Valet (le ('«eur? Bon! \v. \oiei.

Pour une veuve, aux pleurs il me coudamnc.

L'ingrat T^pouse, 6 trahison!

J'entre au couvcnt; mon confesseur-se damne.

Les carles ont toujours raison

,

Toujours raison, toujours raison.
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Ati narloir, t^moin de mes larmes,

I.e roi de carreaii vi(Mil souvenl.

C esl uii priiuo epris dc ines cliarnieh;

II m enleve de mon coavenl .

Par des cadeaux son allesse in*enlraine

Jiis(]u'a sa petite maison.

La nuit surv ieni , el je siiis prestjiie reine.

Les cartes ont loujoiirs raison

,

Toujours raison, toujours raisoo.

Je sois te prince k la campagne

;

On vient Itii parter contre moi.

Kn secret mi \m\n iiraecoinpiiiiiie

:

Toul sc decouvre : adieu iiiuu roi!

Un de perdu, j'en vois arrivci* douze;

J'enflaraoie un eampagnard grison :

Je suis criiellc, el celui-lil ni'epouse.

Les cartes onl lonjonrs raisoii

,

Toujours raison, toujoui^ raison.

En manage d'une semaine,

Dans un char je brille k Paris.

C'esl le roi de Irefle qui ni^ne,

Mon niari irronde, el je in'en ris.

Dieul Tainour t'uil a ras[)ecl d une vieillc!

En ai'je pass^ la saison?

£h ! non vraiment, c'est maman qui s*^veille.

Les cartes ont toujours raison

,

Toujours raison, loujours raison.



CHANSONS

LA SAliNTE ALLIANCE

DES PEUPLES.

CHANSON
CHANTRB A ttANCOlIRT

••oi R f.\ vf.xr noNNKK PAH M i,K ui > UK \ \ iwcur.voi cM l.U .

KS RFJOriSAANCK l>K I K\K.l'ATION in I KKIIITUIHK KruNf.AIH,

.«|: MOM p-OCTUItHK tl«lK.

Air : 1)11 /tie It ties bonnes gen*.

J ai vu la paix descendi^ sur la lerre,

Semanl dc Tor, des fleurs et des ^pis.

L*air ^tait calme, et dn diea de la guerre

Elle ^touflait les foudres aseoupis.

u Ah! disait-ellc, Oiianx par la vaillaiur.

)• Frangais, Anglais, Beige, Uusse ou Germain,

» Peuples, formez une saiate alliance,

>» Et donnez-vous la main.

»> Pauvres mortels, taot de haine vous laaae;

N Vous ne goAtez qu'un [XMiible sommeil.

») D un a;lolx3 ctroit diviscz riiieux I'espace;

» (lhacun dc vous aura place au soleil.

» Tons alleles au char de la puissance,

» l)u vrai boDheur vous quilles le chemin.

» Peuples, formez une sainte alliance,

» Kt donne/.-vous la main.
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» Chez V06 voisins vous portez FiDcendie;

>» L'aqtiilon souffle, et vos toits sont brAlds;

i' Kt ijuaiul la terre est cnlin refroidie,

» Le soc languit sous iIl's bras imitilrs.

» Prcs de la liovne oil chaque elat comiuencc,

» Aucun epi n'esl pur de sang humaio.

» Peuples, formez une sainle alliance,

» Et donnez-vous la niaio.

» l)es polenlats, dans xos cites en flanimes,

)» Osent (lu hoiil <le \vuv Mcplic iiiM)lenl

» Mar({uer, cuuipter el rucompter It^ i^mes

» Que leur adjuge uu triomphe sanglanl.

» Faibles troupeaux, vous passez, sans defense,

» D*un joug pesant sous un joiic; inhumain.

)) Peuples, toiiuez une sainte alliance,

)> Et donnez-vous la main.

» Quo, Mars en vain n'arrele point sa course;

» Fondez les lois dans vos pays souffi-ants;

» De voire sang ne livrez plus la source

» Aux rois ingrats , aux vastes conqu^rants.

» Des aslres faux conjurez rinfluencc;

» ElVroi d'un jour, ils pikiiront domaio.

» Peuples, formez une sainte alliance,

» Et donnez-vous la main.

» Qui, libre enfin, que le monde respire;

w Sur le passe jetez un voile epais.

1) Semez \"<)s chaiinjS aux accords d(; la Krc;

» Lencens des arls doit bri^iei pour la paix.

I. 40
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n L'cgpoir riant, au sein de Tabondance,

»> Accuoillera Ics doux fruils do I hvmen.

M Poll pies, formoz nne sainte alliance,

» Ei donne^vous la main. »

Ainsi parlait celle vierge adoi-ee,

Et pluB d*uQ roi repetait ses discours.

Comme aa printetnps la terre ^tait par^;

L'aulomne en flenrs rappelait les amonre *.

Poiw rolrani,'er coulez, hons vins do Franco :

Do sa fronliere il reprend lo chemin.

Peuples, formons une sainte alliance;

Kt donnon»-nous la main.

ROSETTE.

AiK nouTcau de M. dc Beawu^.

Sans res|)ect pour voire prinlonips,

Quoil vous me parlez de tendresse/

Qaand sous le poids de qnarante ans

Je vnis succomber ma jeunesse!

Je n'ens hesoin j>onr m'enflamnier

Jadis que d une humble grisetle.

Ah! que ne puis-je vous aimer

Comme autrefois j'aimais Rosette!

* L'automne de 1848 ful dUnc boaiitp romarquablc : bcaaroap d*arbn>ii

fruitiara refleortrent , mime dans la nord de la Franre

.
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Votre ^uipagc, tous les jours,

Vous niontre jjarun; hi illanle.

RoscMc, sous de IVais atoms,

Courait a pied, Icste et rianto.

Partout ses yeux, pour m'alariner,

Provoquaienl ToBillade indiscrete.

Ah! que ne puis^je vous aimer

Comme aulrefuis j'aiinais Hosetle!

Daus le salin de ce lK)udoir,

Vous souriez a mille glaces.

Rosette n'avait qu'un miroir;

Je le croyais celni des Grl^ces.

Vomi de rideaux pour s'enfenner

;

L'aurore 6gayail sa courhettc.

Ahl que ne puis-jo vous aimer

Ck)mme autrefois j'aimais Rosette!

Voire esprit, qui brille ^air^,

Inspirerait plus d*une lyre.

Sans honte je vous TavoArai

:

Rosette a peine savait lire.

Ne pouvail-eUe ^*exprimer,

L*amonr lui servait d'interprdle.

Ah! que ne puisp-je vous aimer

Comme autrefois j^aimais Rosette!

Elle avait moins d*attraits que vous;

Meme elle avait un coMir luoins tendre :

Oui, ses yeux se tournaieiit moi us doux

Vers Tamaut, heureux de Tenteudro.
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Mais elle avail, poor me charmer,

Ma jeunesse (|uc je roiriette.

Ah! que ne piiis-je vous aimer

Comme autrefois j'aimais Rosette!

LES REVERENDS PERES.

D6GBMBRB 4849 *.

Aw : Bo^four, mon ami Yineent.

Hommes noirs, d'oii sortez-vous?

Nous sorlons ili^ di^soiis terre.

Moilie renards, moitic ioups,

Notre rfegle est un mystore.

Noos sommes fils de Loyola

;

Vous saves ponrqaoi Ton nous exila.

Nous rcMitrons; songcz a vous taire!

El quL' vos enfants suivenl nos levoos.

C'est nous qui fessoos,

El qui refessons

Les joUs petits, les jolis gargoos.

Uii pape nous abolit**;

II mourut dans les coliques.

* A cclte epoquo, k-i jesuites avaieat dej4 fail irru|Uiuii partout el voulaieDt

s'emporer de rinstruction publique.

** Giement XIV, qui mourut un an aprte le renvcraenwnt dcs jcsuiles, non

saoB de viol«nteft pn^Moiplions d'empoiaonneaienl.
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Un pape nous retablU *;

Nous en lerons des rcli(|ues.

(^oiift'ssoiis
,
pour (Mre absolus :

Hcm i Qualre est inorl, qu'on n'en parle plus.

Vivent les rois bons catholiques!

Pour Ferdinand Sepl nous nous pronon^ons.

Et puis nous fessons,

Et nous ix'ft'ssons

Les jolis pelils, les jolis garyoos.

Par lo irrand lioniinc du jour

Nos luaisons sunt proU'gt'os.

Oui, d'un bapt^me de cour

Voyez en nous les dragiees**.

Le favori, par tant d'^rds,

Esp^re acqu^rir de pienx tnonchards.

Encor quoKpios lois de cliant^crs,

Et, pour Ic sauver, nous le reuversons.

Et puis nous fessoos,

Et nous refessons

Les jolis petits, les jolis gar^ns.

Si tout ne changeait dans peu

,

Si Ton croyait la canaille,

La Charte serait de feu

,

Et le monanpic de paille.

Nous avons le secret d'eii haul

:

La Cliarte de paille est ce quMl nous laut.

• Pic VII.

** M. lo due I) vi'iiait d oblcuir I'bunDcur d'avoir U duchesse U'Augou-

i^me (Hjur niarraino du son iils.
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(Test litidi^ poor la pr^raille;

Kllc auia la dime, et nous les inoissous.

Et puis nous fesM)iis,

Et nous refessons

Les jolis petite, les jolis gar^ons.

Du fond d'uD oerlaiu palais

Nous dirigeons nos attaques.

Les moines sont nos valete f

On a refait leurs casaques.

Les missionnaires sont tons

Cununis vuyai^eurs Iratiquanl (>oui' uuus.

Les capucins sont nos cosaques :

A prendre Paris nous les exerts *.

Et puis nous fesaons,

Et nous refessons

l^es jolis petite, les jolis gai\ous.

En6n reoonnaissez-nous

Aux Klines deja seduilo^.

Escobar va sous nos coups

Voir vos iM oIps d^truites.

Au pape rendez tons ses droits;

L6guez-4ious vos biens, et portez nos croix.

Nous somroes, nous sommes j^uites;

Frany-ais, treuibicz tons ; nous vous beuisson^!

El puis nous fessons,

£t nous refessons

Les jolis petite, les jolis gar^ns.

' On vuyait surgir des capuciiu dans pliwioora d^partocneou , cl quclquo»-

am tcnU^rcnt do w montivr h Ptris.
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LES ENFANTS 1)E LA FRANCE.

1819.

Am rftt wmdfvilU de Ttttmnf,

Reine dii monde, A France! A ma patrie!

S()ul(»ve (Mifiu ton front ciratriso.

Sans qu'a Ics yeux leur j^loire en soil llctrie,

De tes enfants i'^tendard s est bris^. {bis.)

Quand la Fortune outrageait leur vaillanoe,

Qaand de tes mains tombait ton sceptre d*or,

Tes ennemis disaient encor :

Honneur aux enfants de la France! (Ins.)

\)v les i^raiulcurs tu sus Ic faire ahsoudre,

France, et ton noin trioniphe des revcrs.

Tu peax tomber, mais c'est comme la foudre

Qui se relive et gronde an haut des airs.

Le Rhin aux bords ravis k ta puissance

Porte a regret le tribut de ses eaux;

II crie au fond de ses roseaux :

Uonneur aux eufants de la France!

Pour eflacer des coursiers du Baibare

f.os pas enipreinls dans tes champs profan^,

Jamais le ciel le fut-il moins avare?

D'^pis nombreux vois ces champs couronn<^s.
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D'un vol fameux prompts k venger I'on'ense *j

Yois les beaux-arts, oonsolant leure autels,

Y graver en traits immorlels :

iloDneui uux eiiiunU tie iu France!

Prdle I'oreille aux accents de Thisloire :

Quel peuple ancion tlevant loi n'a livinblt' .'

Quel nouveau peuple, envieux do la gloire,

Ne fut cent fois de ta gloire accable?

Ed vain FAnglais a mis dans la balance

L*or que pour vaincre ont mendi^ les rois,

Des siecles eulends-tu la voix?

liouaeur aux eufants de ia France!

Dion, (|ui punil le lyran el Tcx laNO,

Yeut te voir libre, et iibre puur toujours.

Que tes plaisirs ne soient plus une entrave :

La Liberty doil sourire aux amours.

Prends son flambeau, laisse dormir sa lance;

Inslruis le inoiuie, el cent peuples divers

CbaoUiroot en brisant leu i s fers :

Honneur aux enfants de la France!

Keleve-toi, France, reiue du monde!

Tu vas cueillir tes lauriers les plus beaux.

Qui
, d'dge en dge une palme feconde

Doit de tes fils protefxer tes tombeaux. (bis.)

Que pres du mien, Idle v>{ nion esperance,

Pour ia palrie adiniraul uion amour,

Le voyageur r^p^te un jour :

Honneur aux enfants de la France! (bis,)

* La spoluilion du Musee.
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LES MIRMIDONS,
Oi;

LES FUN£RAILLES D'ACHILLE^

DEC EM BR E 48 4».

Air <iu Vnudn iHf fir In Garde tinttonah.

GHOBVa.

Mirmidons, rare foconde,

Mirmidons,

Enfin nous cummaQdons

:

Jupiter livre le inonde

Aux mirmidons, aux mirmidons. (6u.)

Voyanl qa'Acbille sacoombe,

Ses mirmidons, hors des rangs,

Disent : Dansons sor sa tomlx;;

Les petils vont t^tre grands.

Mirmidons, race fi^conde,

Mirmidons,

Enfin nous commandous

:

Jupiter livre le roonde

Aux mirmidons, aux mirmidons.

* II n est pas ncccssairc dc diro que I nuleur ronfond t dosspin lc*s Mirmi-

dons, aoldaU d'Acbille, avec le peuple nain cl fabuleux ii qui on avail donne

le ntoenooi.

t. 41
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D^Achille tonrnant les broches.

Pour cngiaisscr nous lainpions :

11 tombe, soniions les cloches,

AUumons ious nos lampioDs.

Mirmidons, race feconde,

MirmidoDS,

EofiD DOUB commandons

:

Jupiter Uvre le monde

Aux mlrmidons, anx mirmidoDB.

De rarm6e et de la flotte

Les gens seront malmen^.

Rendons-Ieur les coups de lx)tte

Qu'Achille nous a donnas.

Mirmiduns, race feconde,

^lirmidons,

Enfia nous oommandons

:

Jupiter Uvre le moude

Aux mirmidoiks, aux mirmidons.

Toi, MironUm, mhrontaine,

Prends Tanne de ce h^ros;

Puis, on vrai (iroquemilaine,

Tu feras peur aux niaioiols.

Mirmidons, race feconde,

Mirmidons

,

Enfin nous commandons

:

Jupiter Uvre le moude

Aux mirmidons, aux mirmidons.
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De BOO habit de bataille,

Qu*ont respects les bonlets,

A dix rois ile notre taille

i aisoDS dix habits complets.

Mirmidons, race fccoude»

Mirmidons

,

Enfin nous commaQdous

:

Jupiter livre le monde

Aux. miraudoQs, aax mirmidons.

Son sceptre » qu*on nous d^f^.

Est trop pesBDt et trop long

;

Son fouet fait mieux notre affaire.

TruUez, peuples, tiultez done!

Mirmidons, race fcconde,

Mirmidons

,

Enfm nuus commandoos

:

Jupiter livre le monde

Aux mirmidons, aux mirmidons.

Qu'un Nestor en vain nous crie :

Uennemt fait des progrte!

Ne parions pins de patrie;

L'on nous ecoule au cxjngres.

Mirmidons, race fecoude,

Mirmidons,

Entin nous coiDmandons :

Jupiter livre le monde

Aux mirmidons, aux mirmidons.
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For^aDt les lois k se taire,

Gouvernons sans embarras.

Nous qui mesurous la tcrre

A la ioDgueur de dos bras.

Mirniidons, race f^conde,

Mirmidons,

Eofin nous commandons

:

Jupiter livre le roonde

Aux mirmidons, aux. minnidoas.

Achille elait poetique;

Mais, inorbleu! nous TetraQons.

S'il inspire une oeuvre ^piqae,

Nous inspirons des chansons.

Mirmidons, race feconde,

Mirmidons,

Knfm nous conunandons

:

Jupilcr livre le monile

Aux mirmidons, aux mirmidons.

Pourtant d'une peur servile

Parfois rien ne nous defend.

Grands dieux! c'est Tombre d'Achille!

fih! non; ce n^est qu*un enfant*.

Mirmidons, race f(§conde,

Mirmidons

,

AUnatM ao fli* de r«iiiperMir MapoMon.
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Enfin noQS oommandons

:

Jupiter livre le monde

Aux mirmidons , aux mirmidons. {bis.)

LES ROSSIGNOLS.

AM I Cat d mon tuaitre eu I'art de piaire.

La nait a ralenti les hetures;

Le sonuneil s'^tend sur Paris.

Channez r^ho de nos demearcs;

Eveillez-vous , oiseaux cheris.

Dans CCS iastauts ou le coeur pease,

Henreax qui peut renlrer en soi!

De la nuit j^aime le silence :

Doax FossigQols, chanlez poor moi. (bis.)

Doax chantres de ramonr fiddle,

De Phryne fiiyez le sejour

:

Phryne rend cliaquc nuit nouvelle

Complice d'un nouvel amuur.

En vain des baisers sans ivressc

Ont soell^ des serroenls sans foi

;

Je crois encore k la tendresse

:

Doux rossignols, chautcz pour moi.

Pour vous il n est point (ic Zoilo ;

Mais croyez-vous
,
par vos accurcb

,
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Toucbei* Tavare au coeur sterile.

Qui oompte a present ses tr^aore?

Quand la nuit, favorable aux rases.

Pour son or le remplit d'etfroi

,

Ma pauvretc souril aux Muses :

Doux rossigQols, cbantez pour luoi.

Vous qui redoatez Fesclavage,

Ah! refusez vos tendres airs

A res nobles (jui, (1'e\c;e en Age,

Pour en duuner portent des fers.

Tandis qu'ils veillent en silence,

Deboul, aapr^s da lit d*un roi,

Ccst la liberty que j'encense :

Doux rossiguols, cliautez pour uioi.

Mais votre voix devient plus vive

:

Non, vous n'aimez pas les m^ants.

Du printemps le parfum m^arrive

Avec la douceur de nos chanls.

La nature, plus belle encore,

Dans mon coeur va graver sa loi.

J*attends le r6veil de Paurore :

Doux rossignols, cbantez pour moi. {bis.)
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00

LE SYSTfiME DES INTERPRETATIONS.

CHAHSON DB WttB POUB MABR***.

18iO.

Am : Halte U^l ta Garde roj/ate e»t M.

Comment, sans vous oompromettre,

Vous touroer on compliment?

De ne rien prendre k la lettre

Nos juiios ont fait serment.

Puis-je parlor de Marie?

V dira : « Non.

» C'est la mke d'un Messie,

» Le denxi^e de son nom.

» Halte 1^! {bis.)

» Vile en prison pour cela. »

I)irai-je que la nature

Vous combia d'lieureux talt'iil>,

Que les dieux. de la peinture

Sont touch<^ de voire encens;

Que votre Ame enpor bris^

Pleure on vol fait par les rois?
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« Ah! voas pleurez le Mu86e,

w Dit Marchang)' le Gaukis.

» Halle la

!

» Vile en prison pour cela. n

Si je dis que la iimsique

Vous offre aussi dcs succes;

Qu'a plus d'uD chant h^rolque

S*^raeut votre oceur frangais;

« On ne m*en fait point accroire,

)) S'ecrie Una radieux ;

» Chanter la France el la gloirc

,

I) G'est par trop seditieux.

» HalteUi!

» Vite en prison ponr cela. »

Si je peins la bienfaisanoe

Et les pleurs qu^elle tarit;

Si je clianle Topulence

A qui le ])auvrc souril,

Jacquinot de Pampclune

Dit : (f La bont^ rand suspect;

» Bt soulager Tinfortune,

» C*e8t- nous roanqner de respect

)> Halle la

!

» Vile en prison pour ceia. »

En vain Tamilic^ m'inspirc :

Jc suis eflraye de tout.

A peine j'ose vons dire

Que c'est le quinze d*ao6t.
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« Le qoinze fl'aoiit! s'^rte

» Bellarl toujoure en fureur :

)» Vous no fiMez pas Marie.

» Mais vous ftMe/ 1 Eiupereurl

n Halte lu

!

n Vite cn prison pour c-ela. »>

Je me tais done par prudena',

Et n'offre que quelqucs flenrs.

Grand Dien! quelle incons(k{uen(H'!

Mon 1k>u(|U(M a troi> cDiileurs.

Si cetle eireur Tail scaoilale,

Je pais me perdre avec vous.

Mais la ct^mence royale

Est lit pour nous sauver tons. .

.

Ilalle la ! (bis.)

Vile en prison pour cela.

L'ENFANT DE BONNE MAISON,
OP

MEMOlUE
PRSSBNTi A MESSIEDRS DE l'kCOLE DES CnARTRES,

CRttK MR rsK MCVUtB MMYtltJCer

.

Atlt de la TreUle de sincrriM.

Seals arbitres

Du sceau des iitres,

(^hai triors, rondez-moi Tlionnenr :

Jc suis b^tard d un grand seigneur, {his.)

I. 43
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Do voire savoir qui prospere,

J*al(ends parchemins el blason :

Til bAtard esl fils de son piTe;

Je veux leslauier ma inait^on. ihis.

Qui, plus nobic que certains ^tres,

Des privities tiers supp6ts,

Moi je descends dc ines anc^lrcs;

Que lour ftme soil en re|)os!

Seuls arl)ilres

Du sceau des tilres,

Chartriers, rendez-moi I'honncur

:

Je suis biktard d*un grand seigneur.

^la mere, en illuslre [UTsonnc,

Dedaigna robins et traitanls;

De rOp^ra sorUt baronoe,

Et se Gt comtesse k trente ans.

Marquise enliri des j)lu> ^l'^ (Mt•^,

Kile nargua les sols propos.

Aupr^ de mes chasles grand'mcres

Que son ^me soit en repos!

Seuls arbilrcs

l)n sceau des lilies,

Chartriers, rendcz-moi Ihonncur;

Jc suis blitard d*un grand seigneur.

Mon pere, que sans flallerie

Je cite avanl lous ses aieux

,



Etait chevalier dlodastrie

,

Sans cn Mre moins i^lorieux.

dofiinH' il a\ail ]h)uv |)lairt' aiis. duiiius

Do vieu\ cordons el I air dis|)U8,

11 vdcut aux. depcDs dcs feiumes :

Que soa kme mil en repos!

Seuls arbitres

Dii srcau dcs litres,

CharlriiMs, rciuifz-iiioi I li<»iiiR*ur :

Je suis b^lard d*im j^raiid scMgueur.

Endelle de plus d une sioiniue.

El dans iiii donjon relire,

.Mon aieuU v\\ hon i:<Mi(illionime,

S'enivrail avcc sua curi'.

Sur le dos des geDS du village,

Apr^ boire, il cassail les pots.

II but ainsi sod hdrilage :

Que son iknic soil cn ro|>os

!

Seuls arbitros

Du aceau des lilres,

Chartriers, rendez-moi rhouiieur

:

Je suis bfttard d'uo grand seigneur.

Mon hisaioul, cliassant de race,

Fnt un comte foit courageux,

Qui, laissant rouiller sa cnirasse.

Joua noblcment lous les jeux.
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Apres ttoe suite iraitresse

De pics, de repics, de capots,

Un as depouilla son altesse :

Que son Anie soil en repos!

Seuls arbilres

Du sceau des litres

,

Chartriers, rende£-moi I'honneur

:

Je suis l>Atard d un grand seij^neur.

Mon trisaleul , i\>i legilime

D'un pays fort mal gouvoroe,

Tranehait parfois du niagnaninie,

Surloul (|(iaii<i il avait dino.

Mais les plaisii-s de ee grand prince

Ayaol absorbe les imp6l8,

II mangea province a province

:

Que son hme soiten re()Os!

Seuls arbilrt's

Du sceau des tiu^,

Chartriers, rendess-moi Thonneur

:

Je suis b^tard d'un grand seigneur.

Ue t es fails dre>st'z mi soiinuairt',

Mcssieui-s, et prouve;^ qu'a nioi seul

Je vaux autant que p^re el mere,

Areul, bisaYeul, trisaieul. {bis.)

Grftce a voire art epic futilisi*

,

Qu ou uie lire enliii de> tripols;
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Qu'on iD'eDterre au choeur d'unc cglise;

Que moD dme soil en repos!

Seuls arbilres

Dii scoau dos litres,

(lhai H lets , rt'ii(i(v-iiM»i riiomieur :

Je suis bi^tard d'uu grand scigoeur. {bis
)

LES ETOiLES QUI FILENT.

JANVIBR 1810.

Am ttu ballel den Pivn'ots.

Horgcr, In (lis (jiu* iiolro cloile

Hegle uus jours el brilic aux. cicux.

— Oui, moD enfant; mais dans son vollo

La nuit la derobc a nos yeux.

— Berger, sur cot azui* tranquille

l)e lire on te cioit le sernM :

(Jiiello est ceUe cloile (jui lile.

Qui tile, tile, et disparait?

— iMon enfant , un niortel (ixpire;

Son etoile tombe a 1' instant.

Entre amis que la joie inspire,

Celui-ei buvait en chantant.

Ileineiix, il seiidorl iiiiuiohile

Auprcs du via (|u ii celebrail. ..
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— Encore une ^toile qui file.

Qui lile, lilc, cl disparail.

— Mod enfaot, qu'ello est pure cl bello!

(rest celle d'un objet charmant.

Fille iRuueiise, amanle lidMe,

On Taccorde au plus tcndrc aiiiaut.

Des lleurs ceigneal son front nubile,

Et de rhymen Taulel est pr^l...

— Encore une 6toile qui file,

Qui file, lili;, et disparait.

— Mon fils, c est reloile rapide

D*un tres-grand seigneur nouveau-ni*.

Lo iKMccau (|u'il a laissi' vide,

D'or et dc puui [)rc rlail oriie.

Des poisons qu un llatlcur distille,

Cetait a qui le nourrirait...

— Encore une ^toile qui file.

Qui file, file, et disparalt.

— Mon enfant, quel ^lair sipistre!

C'<^lait Tastre d'un favori

Oui se (TON ait uii ^laiul niiuislrt'

Quaud dc nos iiiaux il avail ri.

Ceux qui i^ervaient ce dieu fragile

Ont deja cache son portrait...

— Encore une etoile qui file,

Qui file, tile, et disparait.

— Mon fils, quels pleurs seront les n6lres!

D'un riche nous pejtlons Tappui.
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L*in(li^(Mic« glane chez d*aitlros,

Mais ellc moissoiinail cImv. hii.

(.V soir iiuMiic, sur d'uii a^ilo,

A son toil le panvro accoiirail...

— Encore one ctoile qui file,

Qui file, file, et disparatt.

— Cost celle d*un puissant monarquc!...

Va, mon filSf garde ta randonr;

Kl qui' Ion oloile no inaiijiic

Pai' I'ct lat ni par la iiiandt'ur.

Si 111 briliuis sans cHrc utile,

A Ion dernier jour on dirait

:

Ce n*cs( qu'une eloile qui file,

Qui file, file, et disparait.

L'ENIUIUME.

VAl DI.VILLK

SUB LES NOUVBLLES LOIS u'EXCBPTION.

IfARS 1830.

Am : Ou petit mot pour rire.

Qnoil pas un seiil \K'Ui rouplell

Cliansonnier, dis-nous done quel est

Le mal qui te consume?

— Amis, il pleut, il pleut des lois;
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L*air est malsain, j*en perds la voix.

AiiiiB, c'esl li,

Oui , r'esl rela,

C'esi cela qui m'enihuiue.

Chaosonnier, quand vieot le priDtemps,

Les oiseaux, plus gais, plus contents,

De chanter ont coutume.

— Oui , niais j'a(XMTois ix'»st»aux ;

En vQiiC on iiiellia les oiseaux.

Amis, cest la,

Oui, c'est cela,

Cest oela qui m^enrhume.

La Chambre re£j;orgo d*intru«;

Peins-nons I'un de ces has venlrus

Aux diners qu'il ecunic

— Non; car cos gens, si gras du l)ec,

Votent Teau claire et le pain sec *»

Amis, c'est la,

Oui , c'esl cela

,

G'esl cela qui nrenrhunie.

Pour nos pairs fais des vers llaltuurs
\

Des Frau^^is cc sent les luteurs :

Qu*2i leur nez renocns fume.

— Non, car ils ont mis de moitie

' McMiears du centre voolurent qu'on liiasAt aux ministm le diott de i^gler

Ib oourHlure dM peraonnes wrUiet comnie laapcctei.
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Leurs pnpilles k la Piti^.

Amis, c'esl la,

()ui, c'esl cela,

C'est cela qui m'earhume.

Peins dotic S I'anodin :

Pein&-nous surtout P -Dandin

,

Si fort quand il r^ume.

— Nod : Gic^ron m*a convaioco.

P dirait ; 11 a v4cu *.

Amis, c'est la,

Oui, c'est cola,

Cesi cela qui in enrhuroe.

iMais la (lharte eiicor nous defend;

Du roi c'esl riiiimorlel eiiranl :

11 1'aime , on le pr^ume.

Amis, c*est 1^,

Oui, c'esl cela,

C'est cela qui ui eiirhume.

Qu'ai-je dit? et que de dangersl

Le ministre des etrangers,

* Allusion a une citation , sans doute fort heurruse, inais peu rassurante,

qae b'mI permise un mioistn.

** Od ne emit pas d«voir riUblir id les dflus v«rt dont rinpriueur exign

la MipfiraMioD en 4811. L'aatayr da oonaentit k cette suppression que pam
qo'il presscntit les interpretations maligned auvquolles elle donnornit lieu.

Aussi Marchangy tonna-t-il roniro ces deux ligncs do points. Dps points pour-

suivis en justice ! 11 faut les cunserver d'aulant plus
,
que les deux vers sup

primte M aeraient auprta qu'ime bian froida ipigFamme.

I. 49
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Dandin, taille sa plume.

On va m'arr^er sans proc^

:

1^ vautlovillo est iie IVangais.

Anii^, 0 est la,

Oui, c'esl cela,

Cest oela qui m'enrhume.

LE TEMPS.

Am : Ce mayistrat irrrprocliable.

Pics la iK^aute (juc j'adoro

Je ine croyais egal aiix dieux,

Lorsqn*au bruit de Tairain sonore

Le Temps apparat k nos yeux. (6».)

Faible comme une tourterelle

Qui voit la scrrc des vautours,

Ah! par pitio, hii dit ma belle,

Vieillard, eparguez uos amours!

Devant son front charge de rides

,

Soudain nos yeux se sont baiss^;

Nous voyons k ses pieds rapides

La |>oiidre des sidles pass^.

A Taspecl d'une fleur nouvelle

Qu'il vient de flelrir pom- loujours,

Ah! par piU6, lui dit ma belle,

Vieillard, epai^nez nos amours!
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Je n'opargne rien sur la lone,

Je n'tipargne rk*n iiioine aiix cieux,

Kepond-il d'une voix austere :

YooB ne in'avez ooqdu que vieux.

Ce que le passe vous r^v^le

Remonte k peine a quelques jours.

Ah! par pilie, lui dil ma lielle,

VieiUard, epargiiez nos amours!

Sur cent proinit'is peuplos riMobres,

J'ai plonge cent peuples fameux

Dans un abime de l6n^bFes,

On vons disparattrez oomme eux.

J*ai convert d*une ombre ^Cernellc

Des astres ^teints dans leur cours.

Ah! par pitio, lui (lit iiui l)elle,

Vieillard, epargnez nos amours!

Mais, iiialgre moi, de \oliii monde

1^ volup(6 charme les maux;

£t de la nature f§oonde

L*arbre inunense ^tend ses rameaux.

Toujonrs sa tigo renonvelle

I)cs fruits que j'arraclu' loujours.

Ah! par pitio, lui dit ma hollo,

Yieillard, epargnez nos amours!

11 nous fuit; el pros dc le suivre,

Les plaisirs, b^las! peu constants.

Nous voyant plus press^ de vivre.

Nous bereent dans Toubli du Temps, (bis.)
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Mais rbeure en aonnant nous rappelle

Combien tons nos r^ves sont ooiirls;

Et je m'ocrie avec ina belle :

Yieiliard, ^pargnez iios amours!

LA FARIDONDAINE,
ov

LA CONSPIRATION DES CHANSONS.

1N8TKUCTI0N
iMwm Au GiKcuiu M a. u ntnt m tvua

I.ES l£tlIIIO?iS GHARTAIiTBS APMtL^Bft COCUSTTfift.

AVKIL «820.

Am : A la/a^on de Barbari.

Eooote, mouchard, mon ami,

Je sais ton ( apilaine :

Sois i;ai |K)ur Iroinpcr reiiiieini

,

Et chante a perdre haleine.

Tu sais que rnonseigneor Angles *,

La faridondaiue,

A peur des couplets :

Apprends qn^on en fait conti^e lui,

Biribi

,

bur la fagoQ de barbari

,

Mon ami.

' Alors pn fot dc police, auleur de 1 ordoMMiioe oootrc !« soci^tfo dun'
tanles dites Gogufttt:



DC BERANtiCR.

Des gogueltes, a peu de frais.

On ecliaulVe la veine;

Aux Apollous des cabarets

Paie un broc de Sur^ne.

Ud aveagle y chante en faussant

La faridoadaine,

IVun ton menagant.

Ou negligt' I'air de Henri,

Biribi

,

Pour la facoD de barbari,

Mon ami.

Sur MirliUm fais ud rapport

:

La cour le troave obscene.

Denonoe ausai MaWrouck est mart

A 8a Grdce* il fait {M^ine.

Surtout Iransfornie avec eclat

faridondaine

Ed crime d'etat.

DoDDons des juges sans juri,

Biribi

,

A la f'ag(jn do barbari,

Moa ami.

Biriln vout dire en latin

L'hornme de Saiute-lleldiie.

Barbari, c'est, j*en suis certain

,

Un peuple qn'on enchatne.

Mon am, ce n'est pas le roi;

* S« Order Iwd Wellingtoo.
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Et faHd(mdaine

Atfaque la foi.

Quo dirail de mieux Mardiaugy,

Biribi ,

Sar la faQOo de barbari

,

Mon ami?

Du pi^fet ce soot les leQons :

Tu les saivras sans peine.

Si \\n\ ne prerul a;ardo aux chaDaOUS,

L'anarchie est cei taiue.

Que le tr(5ne soil pr^rvd

De faridondaine

Par le God wee,

SubsUtuons 1*0 filu,

Birihi

,

A la faguii do harbari

,

Moo ami.

MA LAMPE.
CHANSON

ADRB88BB A HADAMB DUPBBSJiOV.

Ant : f

Voillo cncoro, o lainj)0 tidcle

Quo trop poll d'liuiie vieul nourrir!

Sur les aoceuls d une immorlelle

Laisse mes regards s^attendrir.
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De Tamoor que sa lyre implore,

Tu le sais, j'ai subi la loi.

Vcille, ma lampc, vei lie encore :

Je lis les vers de Dulresaoy.

Son livre est plein d un doux injj^lere,

Plein d un bonheur de peu d^instanls;

11 rend k mon lit solitaire

Tons les songes de men priotemps.

Les dieox qti^au bel dge on adore

Vouili aient-ils revoler vers nioi?

> eille, ma lam|)e, veilie encore :

Je lis les vers de Dufresnov.

Si, coinme Sapho qu elle egale,

EUe edt, en proie a deux penchants,

Des Amours ardenle rivale,

Anx Grdces consacr^ ses chants,

Parny, pivs d uno Kleonore,

Ne Paurait pu voir sans effroi.

Veillc, ma lampe, veilie encore :

Je lis les vers de Dufresnoy.

Combien a pleure sor nos armes

Son noble coeur de gloire ^pris!

De n*^re pour rien dans S6S larmes

L'Amour alors parut surpris.

Jamais au pays qu'elle honore

Sa lyre n'a manque de foi.

Yeille, ma lampe, veille encore

:

Je lis les vers de Dufresnoy.
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Attx chants da Nord on fait hommage

Des lanriers do Pinde avilis;

Mais i\v k'lir iiloire sois Tiniage,

Toi, nia lainpe, toi qui pAlis.

A ton (ieclin je vois I'aurore

Triompher de i'ombre et de toi

;

Tu meurs, et je relis encore

Les vera charmants de Oufresnoy.

LE BON DIEU.

Am : Taut U Imtg de la rivHrr.

Un jour, le bon Dieu 8*^vetllant

Fill pour nous assez bienvcillant

;

II met lo ncz a la fentHre :

« Leur plaaete a p^ri peut-<.Hre. »>

Dieu dit, et Paperooit bien loin

Qui toume dans un petit coin.

Si je Contois oommenl on 8*y comporte,

Je veux l)ien, dit-il. que le dialiln nr«^inporle,

Je veux bien qua le diable m eiuporle.

Blancs ou noirs, geb^s ou r6tis,

Hortels, que j*ai faits si petits,

Dit le bon Dieu d*un air pateme;

On pretend que je vous gouv erne,
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Mais vous devez voir, Dieu merci

,

Que j*ai des ministres aussi.

Si je n*en mets deux ou trois k la porle,

Je venx, mes enfants, que le diable m'emporte,

Je veux bien que le (liable itrcinporte.

Pour vivre en paix, vous ai-je en vain

Donn^ des (illes et du vin?

A ma barbe, quoi! des pygmees^

M*appelant le Dieu des armees,

Osent, en invoquanf inon noin,

Vous tirer des ('()U|».> dc ( aium!

Si j'ai jamais couduit uue coliorie,

Je veux, mes enfants, que le diable m'emporle,

Je veux bien que le diable m*emporte.

Que font cos nains si bien pares

Siir des tr(^nes a clous (lores?

Le front huilc, i'hunieur allidre,

Ces chefs de votre fourmiliere

Disent que j*ai b^ni leurs droits,

Et (|ue par nia grdce ils sent rois.

Si c'esl j)ar nioi (ju ils rej^nent de la sorte,

Je veux, njes enfanls, que le diable nreniporlc,

Je veux bien que le diable w emporle.

Je nourris d'autres naius lout ooirs

Dont mon nez craint les encensoirs.

lis font de la vie un carcnic,

Kn iuon nom laneenl l anatlieine,

I. 44
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Dans des sermons fort beanx , ina foi

,

* Mais qui sont 1 lu'l)reu j>our moi.

Si je cTois rien de ce qu on y rapporto,

Je veux, mes eafaots, que le diable m'emporte,

Je veux bien que le diable m'emporte.

Eafaots, ue m^en veuillez done plus

:

Les bons cceurs seront mes 4lus.

Sans que pour oela je vous noie,

iailes rumour, vivez en joie;

Nargucz vos i^'iands el \os eafards.

Adieu, car je trains les niouchard^.

A oes gens-la si j'ouvre an jonr ma porte,

Je venx, mes enfants, que le diable m'emporte,

Je veux bien qae le diable m*emporte'.

LE VIEUX DRAPEAU.
<8t0.

Am : SUe ttime & tire, elU atme A botre.

De mes vieux oompagnons de gloire

Je viens de me voir entoord;

Nos sonvenirs m^ont enivr^,

Le vin m a rendu la memoire.

Fier de mes exploits et des leurs,

J'ai men drapeau dans ma chaumi^re.

Quand seco^rai-je la ponssi^

Qui temit ses nobles couleurs?
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II est cach6 sous rhumble paille

Oa je dors pauvre et mulile

,

Lui qui, srtr dv vaiiicre, a vol(»

Vingt ans de bataillc en ijataille!

Charge de lauriers et de fleure,

U brilla sur TEurope enti^re.

Quand seooArai-je la ponssiere

Qui ternit ses nobles couleurs?

Ce drapeau payait a la Fiance

Tout le saog qu'il nous a coiile.

Sur le sein de la Libert^

Nor fils jouaient avec sa lanoe.

Qu'il prouve encore aux oppresseurs

Combion la p;loire est roturiere,

Quand secouiai-je la poussiere

Qai ternit ses nobles couleurs?

Son aigle est resle dans la poudre,

Fatigue de lointains exploits.

Rendons-lui le coq des Gaulois;

II sut aussi lancer la foudre.

La France, oubliant ses douleurs,

Le rebenira, libre el fiere.

Quaod 8eco6rai-je la poussiere

Qui temit ses nobles couleurs?

Las d'errer avec la Victoire,

Des lois il deviendra Tappui.

Chaque soldal fnt , crAce a lui,

Ciloyen aux bords de la \joire.
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Seul il peut voiler nos malheurs

;

I)eployons-Ie sur la fronti^re.

Quand st'coilrai-je la poiissioro

Qui teroit ses oobies couleurs?

Mais il esl la pres de mes armes;

Ud iDstant osons rentrevoir.

Viens, mon drapeaul viens, iiiou esj)oir!

C'est a toi d essuyer mes larines.

D'an guerrier qai verse des pleura

Le ciel enteudra la pri^re :

Qui , je secoi!krai la poussi^re

Qui tcruit tes nobles couleurs.

LA

MARQLISE DE PRETINTAILLE.

Aw ; J* veux itre wt ehUn, elc.

Marquise a Crente (]uartiers pleins,

J'ai UK'S droits sur les vilains :

Eu amour j'aiiiKj la cauaillo.

I) uik loQ tier je leur dis : Veoez.

Mais sous mes rideauK blasooncs,

Yils roturiers,

Rcs[)e<*tez les (|uar( lei's

Ue la marquise de l*relijiUulU?.

t
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D£ B^BANGER.

Sacrifirais-je a me< alttails

Dcs genlilslioiuiiiL's danieri'ls

Oiii n'oDt ni cat rurc ni taille?

Nod, mais j'aocable cent gredios

De mes feax el de mes drains.

Vils rotariers,

Respedez Ics (]nartiers

i>c la maiquise de PretiotaiHe.

Je ( iter les plus marqiiaiiUs,

Bieii qu'aprcs coup lous ces croquauls

Oseot me traitor d'antiquaille

:

Je ne sais aox yenx des maUns

Qu*une savonnette k vilaios.

Vils mturiors,

Re.s[)eclez los quart icrs

De la marquise de Prelinlaille.

Moil la(juais dlait lout j)orte :

Mais il parle d'egalile;

De mes parchemiDS il se raille.

Paix! lui dis-j^^ ^ traite an peu mieux

Ce que je tieiis de mes aieux.

Vils roluriers,

Rcspeclez ies quai liei-s

De la marquise de Pretintailie.

Arrive, apr^s, mon oonfesseur

:

Du parti sacr^ d^enseur,

II scrre de pres son ouaille.

AviH; moi son front viii^iaal



cliAi^so^s

Vise au cbapeau de cardinal.

Vils roturicrs,

Rosju'iicz l(s (|iiar(iois

De la iuaix]uise de Preiiataille.

Jo veux corroinprc un depute :

Pour I'aiuour et la liberie

II dtait plas chaud qu'uae caille.

L^aveu que ma bouche octroya

Mit les droits de 1 lioiiiiiie a quia.

Vils roluriers,

Respectez les quartiers

De la marquise de Pretintaille.

Mod ferinier, bulor bleu uerveux,

Dont la Charte a oombl^ les voeux,

Denigiail la i;l«'l)e ct la laille;

Mais je lui tis voir a loisir

Toil I rc qu'on gagne au bm plaitir,

Vils roturiers,

Respectez les quartiers

De la marquise de Prclintaille.

J'oubliais certain grand coquin,

Pauvre ollicicr iv|mbliraiii

.

Brave au lil couiuie a la milraille :

J'ai venge sur ce poss^^

ChareUe, Cobourg et Cond^.

Vils roturiers,

Hespech*/ Ic^ (jiiartiers

Dc la niarquisi' de PrelintaiUe.
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Mes privileges s'etemdraienl

Si DOS dangers ne rentraient;

A ma note anssi je travaille *,

En aUendaDl forgons le roi

De solder les Suisees poor moi.

Vils roluriers,

Htspectez los (ju;ii tiers

De ia iiiarquiso de Freiirilaiilc.

LE TKEMBLEUR,
Otf

MES ADIKUX A M. DUPONT ;db l EUK£i,

n-niMMST « u eon mhuli m mn.

CHANSON
r»xn n auKTte a mwkx ^tntgon toma avmt ups ittCTMUo m mm.

An : Je vote bientM quitter Ventre*

Dupont, que vien(r-oo de iirappreodre,

Qiioil Ion toomente vos amis!

J*ai des prteautioDs k preodre;

Vous le savez, je suis commis (Ais.)

D^8 qu'ane amiti^ m'embarrasse,

Soudain les Dceuds en soiU rompus. i 6ts.)

* AUutim k la Aumum not* McrM* ,
ouvrage d'on eomiM mltripoongroi^a-

uile, qni loNicilail Mprto des ooar» itnoeAres )• rentrte «n fmi» des

wridsto de U Saiiite-Alliancp.

** A ccito opoquc, I'auieur vatt encore I'emploi d'expMiUooDsire dans les

bureaux do I Univcrsite.
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Bien mieux qae vous je sais garder ma place ^.

Mon cher Diipont, je ne vous connais pins.

DupoDt, Duponl, je ue vous conoais plus.

l)u poiipio olilrnuz le siilVratro;

Moi , ilu |)ou\ oir je crairis Its coups.

Eti vain la France rend hommage

A la verttt qui brille en vous;

A peine fose vous promettre

De vous rendre enoor vos saluts

:

Voire vertn ponrrait me compromettre.

Mon ( liiM Dupotil, jc DO vous coiiniiis plus.

l)u()ont, Duponl, je ue vous counais plus.

Chez nous le couraiie im[)orlUDe,

Kl voire sage el noble voix

A fait trembler a la tribune

Ceux qui mcconnaissent nos droits.

De vos disoours on tient registre;

Peut-^tre aussi les ai-je lus.

Mais les talents ne font pas nn ministre.

Mon cher Dujionl, je ne vous connais plus.

Uupont, Duponl, je ne vous conoais plus.

H(''rilior de la gloire anti(|ue,

Admire de lous les Frangais,

Le front ceint du rameau civique,

Sous le chaume vivez en paix.

* II . Paiqiilflr, gwde dc* Means . avail desUlui M. Dvpmt de la pivat>

deoce de ta cow do Roaen.
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A votrc reuom j'ai beaa croire,

Je pense comme nos veatrns ;

On ne vil pas de pain sec et de gloire.

Mon cher Dnpont, je ne vous connais plus.

Dupontf Dupont, je ne vous oonnais plus.

Qui, je vous fuis sans auire forme,

Vous que longtemps mon ooenr atma.

Je ne veux pas qu*on me r^forme

Coniinc Pas(iuiei' voiis rcfoniia. {his.)

Adieu (lone honneur tie la France!

Du prefel jc crainii Ics argus. {bis.)

Aver \as()1 * je ferai oonnaissance.

Mon cher Dupont, je ne vous connais plus.

Dupont, Dupont, je ne vous connais plus.

MA CONTEMPORAiNE.
COUPLET

ECRiT STR LALRl'M DE MADAME M**

AiH : Ma helie est la belle dts Mies.

Vous vous vanlez d'avoir men Ai^o :

Sachez qne rAiiiom iTeii cmil rien.

Jadis It s l*ai(pies onl, je gage,

Mi^ie voire til el le mien.

* Dopulc minislortol op|M»L> a M. Dupont, dans W dcpark'tncnlilc 1 Euro.

I. 45
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Au hasard alors ces matrones

Faisant deux lots de notre lemps,

J*eas les hivers et les antomnes,

Vous les eles el les priulemps.

LA MORT DU ROI CHRISTOPHE,

nan nismiM pab la noblbmb d'haIti

AVX TROn CRANIM AI.U£B.

DtGBKBRB ISfO.

Au : la Cataeom,

Chrisiophe est mort, et du royauiue

La noblesse a reoours k vous.

Francois, Alexandre, Guillaume,

Prenez aussi piti^ de nous.

Ce n*est point ()ays limitrophe,

Mais le inal fail tant de profijiesi

Yitc un congros *I

Deux, trois congr^I

Quatre congrosi

Cinq oongr^! dix congrds!

Princes, vengez ce faon Chrisiophe,

Roi digne de tons vos regrets.

* On Mil oomlrien de ooQgrt» •v«i«iit d^AM lenu* par les aouveniins ct

leurs DiiDUtrcs.
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II tombe apr^ avoir fait rage

(j)iilie les |XiupIes iiialadroite

Qui, du tr(!)ne dcarlant rorage.

Pour ralTerniir boruciit ses droiUs.

A refuler maint philosopbe

Ses canons ^laieni toojonra pr^.

Vite an congrfes!

Deux, trois oongrte!

Qoatre oongr^!

Cinq (•onu;r6s! dix rouijivsl

IVinc(*s, viMiiicz ce Ixm (ihrisloplu',

Hoi digue do tous vus regrets.

iMalijre la Irinite royale,

Malgre la sainlc Trinile

Noire nation deloyale

A proclani4 sa liberty.

Pour TEsprit-Saint qnelle apostrophe,

Lui qui dicte tons vos d^rets!

Vito un congros!

Deux , trois conjures!

Quatre cougres!

Cinq congr^s! dix congrt'sl

Princes, vengez ce bon Cbristophe,

Roi digne de tons vos regrets.

Avec respect traitez TEspagne :

Voire maltrc y perdit ses pas.

* Dun let actes de Is Saiotn-AUiiiics
,
prteiduc par Ic mystique Aleim*

dre, Is TriniU el le SetnlpEsprit ^laient toi^oan imroqute.
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Naple est ud pays de Cocagne;

Mais dcs volcans a'approchez pas

Voas taillerez en pleine t^loflfe;

Venez chez nous par un veot frais.

Vile uii congrosi

Deiix , trois c()n|2;i'es!

Qualre congresi

Cinq coDgresI dix cungit>s!

Prioces, vengez ce bon Chrtstopbe,

Roi digDe de tous vos regrets.

DoD9 Qaichottes de Tarfoitraire,

Allons, inorhlcMi, do la \alourI

Cc inonaKiiic <Mait voirr frvn^;

Les rois sont de ineiiie couicur.

Kx^ploitcr une catastrophe

S accorde avec vos plans secrets.

Vite un congr^!

Deux, trois oongrcs!

Qaatre congr^f

(linq eonj^rc'sl dix coniiivs!

Princes, venijpz ce lx)n (-liii>lophe.

Hoi digue de lous vos regrets.

L'8i|»agQe «l Naptm eUicot alora eo r^voltttioa.
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LA FOUTUNE.

Aw de la SaboMre.

Pan! pan! est-ce ma brune,

Pafi! pan! (lui frappe vn has?

Pan! pan! rest la Foilune :

Pan! pan! je n'ouvre pas.

lous mes amis, ie vei rc cn main

,

De joie enivrent ma chambrette.

Nous n'attendons plus que Liselte :

Fortune, passe ton chemin.

Pan! pan! est-oe ma brune,

Pan! pan! qui frappe en has?

Pan! [)an! c'est la Fortune r

Pan! pan! je n'ouvre pas.

Si l oo en croil cc qu cllc dil.

Son or chez nous ferail merveilles.

Mais nous avons Ui vingt bouteilles

,

Et Ie traiteur nous fait cr^it.

Pan! pan! est-ce ma brune.

Pan! pan! cpii I'rappe en has?

Pan! |)an! c'esl la i-orlune :

Pan! |>anl je u ouvrc pas.



U» CBANSOMS

EUe oflTre perles et rubis,

Manteaax d'une richesse extreme.

Eh! qne nons fait la pourpre m^me?

Nous venons d'6ler nos habits.

Paa! pan! esl-ce ma brune.

Pan! pan! qui frappe en bas?

Pan! pan! r'osf la Fortune :

Pan! pan! je n'ouvru pas.

EIlo nous traite en ecolioi-s,

l*arie tie tjluirc ct de genie.

H^las! gr^ce a la calomnie.

Nous ne crayons plas aux lauriers.

Pan I pan! e<(-ce ma brune

,

Pan! pan! qui frappe en bas?

Pan! pan! c*est la Fortane

:

Pan! pan! je n'ouvre pas.

Loin des ptaisirs, point ne voulons

Aox cienx dire lanc^ par elle :

Sans mdmc essayer la nacelle.

Nous voyoDS seufler ses ballons.

Pan! pan! est-oe ma brnne.

Pan! pan! qui IVapiu' en l)asl

Pan! pan! ce>t la iMMiune:

Pan! pan! je n'ouvre pas.

.Mais lous nos voisins atlroupes

lmploi^.nl scs faveurs Irailressos

:
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Ml! chers amis, par nos tnaitrosses

Nous scroDS plus gaimeDl trompes.

Pant pan! cst-oe ma brune.

Pan! pan! qui frappe en bas?

Pan! pan! c*e8t la Forlune :

Pan! pan! je n*ouvre pas.

LOUIS Xl\

Am : San» tm p'tll brin ^amew.

Ou Aia Douveaa do M. Am^d^e do Bbai'PLak.

lleureux villai^euis, dausoos :

Sautez, tillelles

Et garQons!

Unissez vos joyeux sons,

Musettes

Et chansons!

Notre vieux roi, cache dans ces tourelles,

Louis, dont nous parlous tout bas,

Veul Civsayer, au temps des fleurs nouvelles,

S'il pcut sourii-e a nos cbats.

* On salt quo en roi , relird au Plessis-lcz-Tours avcc Tristan , ronfident

et executeur dc ses cruanit's. voulail voir qaelqutfois les {MfMU danaer de>

vant lea renilrcs de bod cluiteau.
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Hcurcux villageois, dansons

:

Sautez, filletles

El ijnrmns!

Unissi'z \ t)s joyeux sons,

Musettes

Et chansons! .

Qoand sur nos bords on rit, on chanto, on aimc,

Lonis se retient prisonnier :

il (laint U's inlands, el le peuple, et Diou iiM^inc;

Surtoul il crainl son heritier.

Heureux vilIag(H)is, dansons :

Saolez, filletles

Gt gar^ns!

Unissez vos joyeux sons.

Musettes

Kt chansons!

Voyez d id briller cent hallebardes

Aux feux d'un soleil pur et doux.

N'eniend-^n pas le Qui vive des gardes,

Qui se mdle an bruit des verrous?

Heoreux villagcois, dansons

:

Saiilcz, filliHles

VA i^argons!

Unissez vos joyeux sons.

Musettes

Et chansons!
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n vient! il vient! Ah! da plus homble chaumc

Ce foi peut envier la paix.

Le voye^vOQS, comme un pdle fanl6mef

A Iravers ces barreaux epais?

Heureux villagoois, dansons :

Saut(v., filleltes

Et gargons!

Unissez vos joyeax bods,

Musettes

Et chansons I

Dans DOS hameaux quelle image brillante

Nous nous faisions d^un souverain!

Quoi! pour le sceptre une main dufaillante!

Pour la couronne un frool chagrin!

Ueuroux villageois, dansons

:

Sautez, lilleltes

£i gargons!

Unissez vos joyeux sons,

Musettes

Et chansons!

Mal^^Te nos chants, il se trouble, il fblssonne

:

L'horloge a cause son effroi.

Ainsi loujours il prend Theure qui sonne

Pour un signal de son beffiroi.

Heureux villageois, dansons:

Saulez, filleltes

t. 46



CHANSONS

Etgar^ons!

Unissez vos joycux sons,

Musettes

El diaosoas!

Mais noire joie, li61as! le ddscspcrc;

II fiiit avec sou favori.

Craignons sa haine, et disons qu'en bon pure

A 868 enfants il a souri.

Heureii\ vilIa2:eois, daosons:

Sautcz, tillettes

Et garQOiis!

Unissez vos joyenx sons,

Musettes

Et chansons!

LES ADIEUX A LA GLOlUE,

DftCBllBRB IStO.

AiB : Je commence d m'apercevoir , etc. (U Alexis;.

Chantons le vin et la beant^

:

Tout le resle est folic.

Voyez coniine on ouhlie

Les hymnes do la libetle.

Un peuple brave

Reiombe esclave

:

'r-^DTgitizecfby Google
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Fib d'£picare, oavre^-nioi votre cave.

La France, qui souffre en repos,

Ne vent plos que mal a [)r()pos

J'ose en trom[)elto oric^er mos pipeaux.

AditMi (lone, pan\if Gloire!

Desheriluas riiisloiro.

Venez, Amours, et versest-nous a boire.

Qooi! d.'indignes enfants de Mars*

Briguaient une livr^,

Quand ma muse epioree

Hecrulail pour lem's olendards»!

Ah! sil m'arrive

Beaul^ naive,

Sons ses baisers ma voix sera captive;

Ou flatlons si bien, (pie pour moi

On exhume aussi quelque einploi.

Oui, Jioir ou l)laric, soyoris !e fou du rui.

Adieu done, pauvre Gloire!

D^^tons rhistoire.

Venez, Amours, et versez-nous a boire.

Des exc^ de nos ennemis

Cheque juw est complice,

Et la main de Ju^li(•e

De soulilels aceal)lc Themis.

Plus de salire!

N^osant m^dire.

* niMimira g6Mrmis de rmeiMn« amde aollicitaioiit et obtmlcnt dr»

pmplois dam la maisoii du roi.
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J'orne de fleurs et ma ooape et ma lyre.

J'ai trop brev^ nos tribonaox;

Dans tears d^ales infemanx

J'entends Ceibere et no vois point Minos.

Adieu done, pamro Gloii'el

Desheritous Thistoire.

Veoezl Amours, el verse^nous k boire.

Des tyrans par noas soadoy^s

La fidblesse est conotte

:

Gulliver ^lemne,

Et tons les nains sont tuudroyes.

Mais ijut'lle iina.'^e!

Nod, plus d'orage;

De nos plaisirs redoutons le naufrage.

Opprimte, g^missez plus bas.

Que nous fait, dans un gai repas.

Que Tunivers souOre ou ne souffre pas?

Adieu done, pauvre Gloire!

Desheritons i'liistoire.

Veoez, Amours, et veisez-DOus a boire.

Du sommeil de la liberty

Les rSves sont p6nibles :

Devenons insensibles

Pour conserver notre gatt^.

Quand tout succomlxi,

Faihie columhe,

Ma muse, ausai sur des roses relouibe.

Lasse d'imiler Taigle allier,
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Ellc reprend son doux. metier :

Bacchus m'appelle, et je rentre au quartier.

Adieu done, paavre Gloire!

D^h^itODS rhistoire.

Venez, Amoars, et versez-nous a boirc.

LES DEUX COUSINS,
OIT

LETXRE D UN PETIT ROl A UN PETIT DliC.

4814.

Alt '.Ah! dalgnn m'4pargiur le rate.

Salat! petit cousin germain
*

;

D*an lieu d*exil j'ose t*^crire.

La Fortune le tend la main;

Ta naissanoe Ta fliit soarire.

Mon premier jour aussi lul Ix miu

Point de Frangais qui n'en coiiviounc.

Les rois ni'adoraieat au berceau

;

Gt oependant je suia k Vienne! (tis.)

Je fiis berco par tos faisciirs

De vers, de cbaosoas, de poemes;

• Le roi de Rome, par sa mtrc , flllo dune prinrr^^r <l(* N;iplcs , cUtIt

rousio dcfl Bourbons do Franco, et is»u dc germain avcc le due de liordcaux.
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lis sont, oomiDe les ooofisenrs,

Partisans de tous les baptdmes.

Les eaux d*an fleave bien mondain

Vont lavof ton ^me chrelienne :

On m'onVit de I eau du Jourdain;

El oependaDl je 8uis a Vieuael

Ges juges, ces pairs avilis,

Qai te pr^disent des merveilles,

De mon temps jaraient que les lis

Seraient le butiD^des abeilles.

Parmi les nobles d^tracteurs

De toulc \ plelxMcnnc,

Ma uourrice avail des Hattcurs

;

Et oependaat je suis k Vieonel

Sur des lauriers je me oouchais;

La pourpre seule Cenvironne.

Des sceptres ^taient mes bochets;

Hon boarlet fut nne oouronoe.

Mechant l)ourlet, puis(]u'un faux pas

M(^nie an Saint-Pere otait la sienne.

Mais j avais pour moi nos prelats;

Et cependant je suis a Vienne!

Quant aux mar6chaux, je crois peu

Que du monde ils t*ouvrent Tentr^e;

lis pr^ferent au cordon bleu

,

Do rhonnenr retoilc sacroc.

•Moij jMMc a knir l^oau devoAinenl

Livra sa Corluue et la inieiuic.
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lis atmont tenu tear sermeat;

Et cependaot je tms a Vieane!

Pros du tr6ne si lu graadis.

Si je v4g^ saos puissaoce,

Confonds oes oourtisans maudito.

En lear rappelant ma naissance.

Dis-leur : « Je puis avoir inon lour :

» De mon cousin qu'il \ous sonvionne.

» Vous lui proinelliez voire amour;

» Ei cependaot il est a Vieane! » (6».)

LES VENDAN6ES.

Alii ; Pierrot tur U bord d'un ruisseau.

L'auroie annouce un joui* serein;

Vile a rouvrage!

Ei reprenons courage.

FilleUe3» flAte et tambonrin,

Mettez les vendangeurs en train.

Do vin qn'a fait lourner Torage,

Un vin nou\eau hientAt mnsolera.

Amis, chez nous la gaite renaitra.

Ah ! ah I la gail6 renailra.

Notre mairo tourne a tout venl;

D'ecliarpe il change,
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Et dc tout vin s arrange.

Mais, puisquo ainsi ce bon vivant,

De couleur changca si souvent,

(Ju'avec son echarpo il vendange,

Et dc vin dou\ on la barl)Ouillera.

Amis, chez nous la galle renaltra.

Ah! ah! la gaU6 renaltra.

Lc juge qui, de vingt facons,

En robe noire

Explique son grinioire,

Condanine jusqu'a nos chansons.

Mais, grilice au vin (jue nous pressons.

Que lui-m(>nie il chanlc apres boire,

La liberie, la gloire, et ccptera.

Amis, chez nous la galt6 renaltra.

Ah! ah! la galt6 renaltra.

, Si le cur6, peu tolerant,

Gronde sans cesse,

Et veut qu'on se confesse.

Son gros nez rouge nous apprend

L'interOt qu'a pos vins il prend.

Pour en boire ailleurs qu'a la messe,

Sur chacpie mort qu'il dise un Libera.

Amis, chez nous la gait6 renaltra.

Ah! ah! la gaite renaltra.

Que du chAlcIain en souci

L orgueil insigne

Au bonheur se r^signe;
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II veira les iitres quUci

No6 nous a transmis aussi.

Us sont 8ur des feailles de vigne;

Aux parchemins il les pr^fercra.

Ami?, chez nou^ la iziii[6 renailra.

Ah! ah! la gail^ reuailra.

Beau pays, tiMlile ot f^uerrier,

A la soutlraoce

Oppose Tesp^rance.

Au pampre tu peux marier

Olive, cpi , rose et laurier.

Vendangeons, el vixc la Fi ance I

\a} iiioiule un jour avec nous Irinqucia.

Amis, chez nous la gail6 reoaiira.

Ahl ah! la gait^ reaaltra.

L'ORAGE.

Am : Cett ramonr, tamour.

Chers enfants, dansez, dansez!

Voire Age

Kchappe a I oi n.^e :

Par I'espoir gainuiul lierees,

Dansez, chantez, dansez!

A I'ombre de vertcs chanuillos,

Fuyant Teooie ei les legons,
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Pelits gai'^ns, pelilcs filles,

Yous voulcz (lanser aox chansons.

En vain cv pauvre monde

(jtiinl (Ic noiiveaux iiwilhours;

En vain la foudre iirondo,

CouronneZ'Vous dc flcui's.

Chers enfonts, dansez, danscz!

Voli c Ai:c

I^cliappe a roracro :

Par Tespoir gaiinonl berc(5s,

Dansez, chanlez, dansez!

L*<k;1air sillonne le nuage,

Mais il n'a poini IVapp(^ vos yeux.

L'oiseau lail dans Ic ft'uillaiie;

Rien n'inlerroiupt \os chants joycux.

Vea crois voire all^gresse;

Qui, bient6t d*nn ciol pur

Vos yeux, briltants d'ivressc,

Uen^chironl Tazur.

Chers enfants, dausez, duuscz!

Voire Age

£cbappe a Torage

:

Par Tespoir gatmenl berc^,

Dansez, chanlez, dansez!

Vos p^res onl eu bicn dcs pt'ines;

Comme eox ne soycz point trahis.
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D'uuc main ils brisaieni leurs chaines,

De Taulre ils veDgoaient leur pays.

De leur char de vicloirc

Toinbes sans (l6^honncur,

lis voiis U'gucnt la i^luiri'

:

Ce fut lout leur bonhcur.

Chers eofanls, danaez, dansez!

Votre dgc

Llclia|)|)e a rorai^c;

Par Tt'spoir i^aimcnt l)crt e>,

Uaiisez, chaolcz, dansez!

Au bruit de lagubres fiinfores,

H^las! V08 ym\ se sont ouverts.

(retail le clairoii des Harbares

Qui voiis aiiiioiiyail iios revei*s.

J>ans le fracas des amies

,

Sous nos toits en d^ris,

Vous mdliez k nos larmes

Voire premier souris.

Chers enfaiiis, ilauscz, duiisez!

\ olre ilge

Echappe a Torage

:

Par Tcspoir galmenl berote,

Dansez, chantez, dansez!

Vous trioniplicrcz dos leinpt^les

Ou uolre courage expira :
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C*est eo ^atani sar nos l^ies

Que la foadre nous ^laira.

Si le Dieu qui vous aime

Cmt devoir nous jmiiir.

Pour vous jia main ressouio

Les champs de ravenir.

Chers enfants, dansez, danses!

Votre Age

lu liappc a Turage :

Par i'es[)oir gainionl heroes,

Dansez, chaotez, dausez!

Enfants, Torage, qui redouble,

Du Sort [H't'saijre le oourroux.

Le Sort ne vous cause auc iin trouWe,

Mais a nion aite on ctaint ses coups.

S*ii faut que je suceonibe

£d chantaDt no® malheurs.

Deposes 8ur ma lombe

Vos oouroQues de fleure.

Chei*s enfants , ilausjez, dausez!

Voire iige

Echappe a Torage

:

Par Tespoir galment berets,

Dausez, chantez, dausez!
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LE CINQ MAI.

Am : ittue des Ms et de$ aeeord* ckampitm,

Oes EspagDols m*onl pris sor leur naviru *,

Aux bords lointains ou tristement j'erraia.

Humble debris d*un heroYqiie empire,

J'avais dans riiide exile mcs iviirots.

Mais loin du (iap, aprcs ciiuj ans d'abseucc,

iSi)us lo soleil je vogue plus joyeux.

Pauvrc soldal
,
je reverrai la France ;

La main d'un fils me fermera ies yeux.

Oieu! le pilote a cri^ : Sainle-H^ene!

Et vdllt done ou languit le h^ros!

Boas Espagnols, Ik s'^int votre haine;

Nous maudissons ses fers el s(»s Ik)uit(u»u\.

Je lie puis rieii, rieii pour sa delivrauet?

:

I.e leinps u'est |)lus des trepas glorieuxl

PauvitJ soldat, je reverrai la France :

La main d'un Als me fermera Ies yeax.

* Des pcuples (le TEurope, Im Espagnols ^talent ceux qui avaicnt los plus

justcs plaiiilos .1 former contrc Napoleon. V.n plarant »on soldat sur iin vais-

Mfdu (le cellu iidliuii , I tfutcur eul la pouauu Uu ijiru voir a (|uel poiol Ics

inalheun dii graod hoiume «v«oiit recowilie lous Iw peoplw avcc sa gloire.
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P&utr^tre il dort cc bouletinvinciblc

Qui fracassa viugt Irenes a la fois.

Ne pciit-il pas, se relevant terrible,

Allcr iiunn ir siir la ttMc dos rois?

Ah I cv roclior ropuussc respcraiico :

Laiglc a csi plus dans Ic secret dcs dicux.

Pauvre aoldat, je revcrrai la France ;

La main d*on fils me fermcra les yeux.

II falii^uait la Vicloii*e a le suivrc :

Elle elail lasse; il ne TaUendit pas.

Trahi deux fois, ce graud hommo a su vivre.

Mais quels serpents enveloppent ses pas!

Dc tout laurier un poison est i'essen( (» *

;

La niort coiiroiuii! un front \ iiloi icux.

Pauvre soUint , je reverrai la France :

La main d un fils me fermera les yeux.
*

Des (ju'on siiiiiale uuv neC N airahonde,

« Serail-c'c lui? tlisent les potiMitats :

» Yientril eneor reihuuauder le mondo?

n Armons soudain deux millions de soldals. »

Et lui, peut-<itre accabld de souffirancCf

A la patrie adrcsse ses adieux.

Pauvre solilat, je reverrai la IVaiue :

La main d'un tils luu rcruiera les yeux.

* On eztrait de plaii«m eapdcM de luriersm poieoo de* pine aelifr.

II eel ntiooeMire de nppeler wMi qu'A h BMirtde llapol6oa
,
bflaaooup dc

licrsoQoee, mAme fort Mmnn, orurenl qa'il eveit piri empoiMNMi^.
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(jraiul lie genie ct grand de caraclto,

Pourquoi du sceptre arma-lril son orgiicil?

Bien au-dcssus des trdnes dc la terre

II apparatt brillant sur oet 6cneil.

Sa gloire est 1^ comme le phare immense

D un nouvcau inoiidc ot d'un moiulo trop vieux.

Pauvrc soldat, jc rcMMTai la Franco :

La main d un ills mc fermera ics yeux.

Hons Espagnols
,
(|ue voit-on an rivairo?

Un dra|)(Nm uoirl ah, grand Dicu, je fr^'misl

Quoil lui monrir! 6 gloire! quel veuvagc!

Autour dc moi pleurenl ses ennemis.

Loin de oe roc nous fuyons en silence;

L*astre du jour abandonne les cieux.

Pauvre soldat, je reverrai la France :

La main d un ills uie fermera les yeiix.

COMPLAINTE
SVR

LA MORT DE TRESTAILLON
,

BII 8TYLB DU GBHBB.

Am de touies ies complaintes.

Vencz tous, bons catholiques,

J^suites, grands ct petits,

* l.efl chansOM de nt$tailii>n, do Nabuchodono$or , de la Mmt du Stuttt-

B»pril , de la Garit ntttimtaU et dn Nonrtl ordre du four, n'ont janwis parti
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Et vous, nouvcaux convcrtis,

Vou0, nos mcillcures pratiqaes,

Vencz dire un m pace

Pour QD h^roe tr^pase^.

Bdoiseons tons la mdmoire

De monsieur dc Trcstaillon.

De la Bestauration

\ai'i sriil as ant tail la p;l()iiv,

Sa inoii, \rai iiialiicnr piihlic,

Est uu fi^cheux. prunoslie.

Poricfaix dans Niiucs

Pour sa (loiu'o |)i('t(*.

D'assassin il lut Iraite

Par i\v 1)1 u tales victimes,

Quand son bras sur tel ou lei

Yengca le tr6ne ct Tautcl.

Souvent ivrc de rogomc,

Ou surpris en mauvais lieu

,

Pour rcster pur dcvant Dieu,

Tons les hnit jonrs, oe digne hotnme,

Coin In u n i a i I sa i n U^ilion I

Soil a jrun, soil aulremcnl.

dans ICS recueiis publids par M. BAranobr , aux (!'poqucs qui correspondeBl

k kwr d»te. Ilsbilu^ dte lors sans doate i Initer la politiqoe sar ua too plus

£1eve , il n'a regard^ ces producUoos que comroo un tribut riir;itir paj^ a |a

cirron»tanco. Mais ces chansons nyanl fait rfchorchcr los contref.irons, si mul-

tipliccs eo France et «i I etrangcr, 1 cditcur actuel s eat vu dans 1 obligation,

malgi4 l« dMr qu'il a de eomplaire k l*a«teur, de ftim entrar dans oeUe Mi-

Uon, «l c«a oinq cbunsons et colics dea Paprs, qui, loraqn'eUcs outM Nfmn-

dnaa, avaient auaai ud iwl politique. (JVoft dt fidikmr.

)
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Fort de sa oocarde blanche,

A tner des protestaDts

II consacrait toat son temps.

Sans ox('0|)tx»r lo dimanche;

Car il s\Hait piocuiv

Des dispenses du cure.

Miracle! en vain il s^amnse

A massacrcr en plein jour;

Traduit dcvant unc cour,

Aucun teiuoia ne Tarcuse.

Les juges au prevenu

Disent : Ni vu ni connu.

Riche alors de maintc somme

Qui liii vcnail de hicn haiit,

II buvait irais au tenips chaud,

Yivant en bon gentilhomme,

Et chacun avait grand soin

-De le saluer de loin.

Mais la mort rien iw rospecle;

Ello vienl nous le ravir,

Quand il pouvait nous servir

Gonire tons ceux qn*on suspectc;

II meurt en disant : Gorbleu

!

Taurais et^ cordon blen.

Des noblos portent sa biorc;

Nos magisirats sont en deuil;

I. 48
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Le clerg^, la larmc a Posil,

Marche avcc croix ct bannicro.

Ainsi Ton ne dira pas

Que les pri^lres sont iii^rats.

On vicnt d'c^rirc an Sainl-P^re

Pour (jiril soil canonist'.

Qu()i(jii(' (•(' soil hien iiso,

Dans |)cu Ton vena, i'cspere,

Nos loups, cliassant k s hrebis,

Lui dire : Ora pro nobu!

£d attendant reliqucs

Qa^k Mont^Rouge on b^ira,

Sc8 exploits on donnera

En exemple aux oatholiqucs,

Afin (|U(' sans cxiiincii

Cliacun d eux. I'lniiie. Amen.

\ABUCHODONOSOR.

AiK de Calpiyi.

Puiscr dans la Bible est de mode :

Prenons-y U? sujel (rune ode.

Jc chante un roi dovenu hrpuf;

Aux anciens le trait parut ueut. {Ins,)
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Suriout la oour CO fut aux angcs;

£t les brocanleurs de louaDges

R^p^ient sur les harpes d*or

:

Gloire a Nabuchodonoeor!

Le roi beuglc, ch! vivent les oornes!

Sire, quiitez ces regards momes,

Lui (lisaient les amis dii lieu;

Kn Eizypk' \ ous seriez Dieii.

Puur fouler aux piecis le vulijaire,

Hoiniue ou boiuf, il n'iraporte guerc.

Rep^tons sur do6 harpes d*or :

Gloire k Nabuchodonosor!

Le roi se fit a son stable;

A sa maniere il tenait table,

Et cnit r^ner en buvant frats.

Les sots lui pr(}.taient d'heurcax trails.

On lit dans unc tledirace,

(Ju'en latin il ritail Horace.

Hepelons sur nos harpes d'or ;

Gloire a Nabuchodonosor I

lln journal eerit [)ar des cuislres

Annonee qu'avec ses ministres

Tel jour le prince a travaiile

Sans dormir, quoiqu'il alt bHillc.

La cour s*toie : 0 temps prospcrc!

Ce n^est point un roi, c*est un perc.

Rep<'tons sur nos harpes d'or :

(iloirc a Naimt iiodoaosorl
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U hiitnc tout TeDcens dos mages,

Mais paie un peu cher leure hommages

Prdtres et grands vealent d*an coup

Rendre au pou))Ie bAt ct licou.

Mc^mc, si rhisloin'! en os! rrue,

Le roi s'altolle a Icur rlian uo.

Rc'ix'lons sur nos liarpes dor :

Gloirc a Nabuehodouosor!

Le peuple indignd prend un maitre

D^autre espece, pire peut^-^.

Vitc les Gourtisans ingrats

l)u mi (Ifcliu lout un l)aHif j^ras;

El sans rcnionls le clergc mOuu'

S'en ri'galc tout le can}mc.

Repelons sur nos liarpcs d*or ;

Gloiro a Nabucbodonosor!

Bardes que la cassette inspire,

li iiiiirpif's a inoiirir dc riro,

TraiU'z nion sujcl, il piaira;

La censure le permetlra. {Jns.)

Oui, parfuinours de la couroone.

La Bible a quelque chose est bonne.

R^p^tons sur nos harpes dV

:

Gloire a Nabucbodonosor I
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LA MESSE DU 8AINT-ESPRIT,
i>ouit

L^OLYERTURE DES CHAMBRES.

Air de la Codaqui.

Hicr luunscigncur, le iiMui ceiiil

De sa mitre cpisropalc,

Eo oes mote a rEsprilr-Sainl

Parlait dans la cath^rale

:

« Tant de bons nobles devenos

» IMpot4^s (lu peuple, an pcuple incomms,

» Dans notre Chanihre seplt iiiialo,

»» N'nnt que Ics clartj's pour i^iiidci' lems pas.

>» Saiul-Esprit, descends, de>cends jiistju en has.

» — Non, dit rEsprilrSaiot, je ne desceods pas. »

(( Qu'est ceci? » dit d'uu lou dur

Une exoelleooe bretonne.

(( Pour aes papiers, a coup si^r,

» Le tourniquet le chiffoune *.

» Parlons-lui , quoique eo vi^rite

H L Esprit soil de trop dans la Trinil^ :

* Un »c ra|)pclki I wlioii du touruiqu«lSaiul-Jcaii sur les clccliufl» dr l'ari5.
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» Viens voir k qaoi la Cbarle est bonne.

» De ce lonrd carrosse on fiiU iin encas,

n Saint-Esprit, desoends, descends jusqu'en bas.

» — Non, dil rEsprilr-Saint, jc ne descends pas. »

Dn financier vient : « SandisI

>» Dit-il, nous prends-lu pour d autres?

» Pour gagner le paradis,

» J'ai do\v mes patendtres.

» Tremble de perdre ton emploi

:

» J'ai s^dait des gens plus hupp^ que toi,

» J*ouvre un emprunt : Viens, sois des ndtres;

>' De notre embonpoint nos amis sorit i^ias.

» Saint-Esprit, descends, descends jusqu'en has.

» — Non, dit TEspritr-Saint, je ne descends pas. »

Un magistral crie aussi :

« Osea-iu te faire attendre?

» Ma Themis a, Dieu merci

,

» De bons jur^ k revendre.

») Cliaque jui^c est un homiuo a iiioi,

» (jui jelte eii passant sa carte cliez toi.

» Grains de voir juscjuOii peut s'^tendro

n La main de Justice au bout de mon bras.

» Saint-Esprit » descends, descends jusqu*en bas.

» — Non, dit PEsprit-Saint, je ne descends pas. >»

« S*il persiste, il faudra bien,

» Dit Frayssinous
,
qu'on s'en passe.

M D ailleurs, la conr, pour soulien,

>» Pr^fere en tout saint Ignace.
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n Moni-Rouge a min^ toul Paris;

H La Sorboone aussi sort de ses debris.

» La jeunesse est dans notre nasse

;

» El les haus^^e-col!? font place aux rabats.

y> Saint-Kspril, descends, descends jnsqu'en has.

» — NoQf dit 1 Esprit-Saint, je De descends pas. »

M Mais voudrais-tu texpliquer?

I, — Qui, bateleurs en gogoettes,

n Je V0U8 ai vqs fabriquer

» Vos quatre cents marionnettes.

» Qnoi! voQS osez tout pervertir,

») Corronipre, efTraycr, filonler, mcntir!

» Et dans vos disrours a rouleltes

—

» — Paix, dit rarclievi^que, ou crains nos prelats.

» Sainl-Esprit, descends, descends jusqu'en bas.

» — Non, dit r£sprit-Saint, je ne descends pas. »

LA GARDE NATIONALE.

sua SON LICENGIGMENT PAR CHARLES X.

Aw : HaUe ti.

Pour tout Paris quel outrage!

Amis, nous v la liceneies.

Est-ce pare" (pie not' courage

Brilla oontre leurs allies? ibis.)
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C*esi quelqa* noir projel qui peroe.

Morbleu! poor nous prdler s'oours,

II faut qu' Chacon d' nous &*exerce.

Du mdin* pied partons toujours.

N' cessons pas,

Chers amis, d' marcher au pas.

Moilif (V la ganP nalionalc

S' coinposait d'ancicMis soldals;

Dos bra\ es d' la gard' royale

Aussi faisions-nons grand cas.

Sans 1' minist^re, nul doote

Qa'on eAt pa nous voir quelqu' jour,

Dans not^ verre, qox boir' la goutle,

Nous, marcher a leur tambour.

N' cessons pas,

Chers amis, d' marcher au pas.

Nos v()i\ ont ])ani sinislres :

D' nouveau poiu taut il faudra

Crier a has les miaistres,

Les Jesuit' et caetera.

Pour son argent j' crois qu* la foule

A bien V droit d* former un vceu;

N*estr-c* que quand la maison cronle

Qu'on permet d' crier au feu?

N' cessons pas,

Chers amis, d' marcher au pas.

An lieu (V njonter a la Cliambre,

Nous aurions hien di!k, je T sens,
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Des injures de plus d*uo membre

D*inander raison aax trois cents.

La Charle qu'on y tiraillo

Est lour reiiipart ; inais, au fond,

On pent fraruhir c le niuraille

Par les brechea qu'ils y font.

N* cessons pas,

Chers amis, d' marcher an pas.

An chliteau faire 1* service

Sans cartoucli' pour s(i ganior;

En voir douner a chatjir Suisse;

£q arri^' fait r'garder.

Qui retrograde se blouse;

Gens d* la oour, sauf vot' respect,

Voos risquez quatre-vingt-douze

Poor ravolr quatre-vingt-sept.

IT cessons pas,

Chers amis, niarclier au pas.

Puisffu' Mont-Rouge nous menace,

Et rdv' quelqu' SaiDt-Barthermy,

Pr^parons-Dous, quoi qu'on fosse,

A repousser Pennemi. {bis,)

Quand vers un* perte certaine

L' navirc est conduit foirment,

En dopil du rapitainc

Faut sauver le bailment.

N' cessons pas,

Chers amis, d* marcher au pas.

I. 49

«
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NOUVEL ORDRE DU JOUR.

48*3 *.

Am ; C'est t'amour, I'amour, ramoKr

Brav' soldats, vMa Tord' du jour :

Point d' vicloirc

Oil n'y a point d' gloire.

Brav* soldatft, vMk I'ord' da jour :

Card* k youb! demi-4oiir!

— Notre ancien, qu'a done foit TEspagne*"

— Mon p'tit, eir ne veut plus qu'aujoord hui

Ferdinand fass* p^rir an bagne

Ceux-ln (\vl\ s' sont battus pour lui;

Nous allons tirer d' peine

Des nioin's hlancs, noil's et roux,

Dont on prendra d' la ijraine

Pour en r'planter chez nous.

Brav^ soldals, v'la Tord' du jour :

Point d' vicloirc

Ou n'y a point d' gloire.

Brav' soldats, v*l^ Tord* du jour

:

Gard* k vous! demi-tonr!

• Cotte ciMDMMi fut fait« pour «trc riSpandue dans I'annfe awl aoo entr^

en rampagne, loraqa'elle canpait am Pyrtn^.
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— Noire aoden, qu' peDsez-vous d' la guerre?

— Mod p*tit, n*ira jamais bien!

VMa z'un princ' qui n' s'y connatt £<u^re;

C'esl un' poir' moil' tie Im)ii cluvlien;

Bient(^t V fils d'Henri quatre

Voudra qu'aa joar d'action

On n* puisse alter oombattre

Sans billet d* confession.

Brav* soldats, v*l^ Pord* da jour :

Point d' victoire

On n'y a fwint d' gloire.

Brav' soldats, vMa Pord' dii jour :

Gard' a vousi demi-tour!

— Notre ancicn, qu'es' qu' c'est tjue I' TrapisU;

Avec lous ces Ghouans (iegu'nilles?

— Mon p'Ut, y vont grossir la lisle

Des gens qa* la France a rhabill^;

Afln qu' pour leur vengeance,

Leurs fr^r^s sclent massacres,

lis fofit un' saiiite alliance

Avec nos emigre.

Biav soldats, v'la Ford' du jour :

Point d' victoire

Oil n'y a point d' gloiie.

Brav* soldats, v'\k Tord' du jour :

Gard^ h vous! demi-tour!

— Notre ancien, quel s'ra not' partage?

— Mon p'tit, les coui>s d' rann' reviendront;
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Et poi9, suivant le vieil usage,

Les nobles seuls avanceront.

Qui, s'lon not' origino,

Nous aurons pour iciial

,

Nous r b^ktoii lie (iiscipliius

£u& r b^toa de marechal.

Brav' s^)ldats, v ia l ord' du jour :

Point d' victoire

Ou n'y a point d' gloire.

Brav' soldals, v'la I'ord' du jour

:

Gard* a vous! demi-tour!

— Notre aucicn, que (rvieudra la Fiance,

Si je cherchons d' lointains danj^ers?

— Moo p^til, profitant d' not' absence,

On inlroduira V z*^tranger8.

X la fin d* la campagne,

Nona s'rons tout ctonn^

Qu't ii enchainant rEs|);iij;m',

Nous Dous s lous euchauies.

Brav* soldats, v*la Tord^ du jour

:

Point (T vii toirc

Oil n'y a |)oint d' gloire.

Urav' soldats, v'ia Tord' du jour :

Gard' a vous! demi-tour!

— Notn; ancicn! votis (pie 1' pore aux aulri>

Kill fait zOllii ier d'))uis longleiups,

Marquez-nous 1' pas, nous s'rons dos v6lre$.

— Mon pHil, \ 'Ui du fi-anvais qu' j'entends.
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Si la France en alarmes

Potie an trop lourd Ikrdeau,

Poor essayer ses larmes,

R*prenons not* vieux drapeau

!

Brav' soldats, v ia Tord' du jour :

Point d' vicloire

Oil n'y a jmirit iV .^loirc.

Brav' soldats, v'la I'ord' du jour :

Gard* k vous! demi-tour!

DE PROFUNDIS
A L'OSAOK

DE DELX OU TROIS MARIS.

Am : Eh! ijai
, yai , gai , ition t0eierl

Eh! gai, gai, gai, de profunda!

Ma femme

A rendu Vkme.

Eh I i<ai, gai, gai, de profundis!

Qu elle aillc eii paradis.

A oette ftme si ch^re

Ije paradis oonvient;

Car, snivant ma grand'm^re,

De Tenfer on revient.

Bh! gai, j^ai, gai, (/e profu/uiis.'

Ma reminc

A rendu Ti^uie.
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Ell! gai, gai, gai, de jnvfutuUs!

Qu'elle aille en paradis.

HelasI ie ciei lui-n)6mc

Avail tissu nos nceuds;

Mod bonbeur fot extreme...

Pendant un jour on deux.

Ell! gai, gai, gai, de profundisf

Ma fetuine

A rendu Tdme.

Eh! gai, gai, gai, eie profwuUs/

Qa'clle aille en paradis.

Quoiqu'il fCil impossible

IVavoir I'air plus malin,

Elle ^lait trop sensible...

Si j'en crois men voisin.

Ebl gai, gai, i:ai, de profundisf

Ma fonime

A rendu T^me.

Ehl gai, gai, gai, de profundi/

Quelle aille en paradis.

Non, jamais toiirteivlle

N'aima [)lus UMHlieiiicnl;

Gomme elle elail UdMe...

A son dernier amant!

Eh! gai, gai, p;ai, de profundiaf

Ma ftMiiiiR'

A rendu Time.

Eh! gai, gai, gai, de profundisJ

Qu'elic aille en |>aradi8.
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Dicul laul-il lui survivre?

Mc fautr-il la pleurer?

Nod, non, je veux la suivrc...

Pour la voir eDlerrer.

Eh! gai^ gai, gai, de profundut/

Ma feiuino

A rendu Vkme.

Eh! gai, gai, gai, deprofunduf

Qu^elle ailte en paradis.

PRilFACE \

Am d« vamiaMU MvUte el Tnuanmt,

AWezj enfants nes sous un autre regne;

Sous celui-ci (|iiittez le coin du feu.

Adieu I park'z, bien que pour vous jo craigne

CcrtaiiKS ij;(»ns (|ui pjirdonuonl trop peu.

On lira ( lie : LVxcasion est bonne;

Tons les partis rapprochent leurs drai>eaux.

Allez, enl'ants; mais n'eveillez persoUDe :

Moil m^decin ui'ordoane le repos.

Pour \os aines f[uo de pas <'l d alarnies!

J'ai vu Themis in oler ni(»n plus doux bien :

Car en prison le soninieil est sans rharmes;

Pros du malheur oa m dort jamais bien.

* Cette cbausou c»l en lcU> du volume publie cn 1825.
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Tentends encor !e verron qui rtenne,

Et dans ma main fait trembler roes pipcaiixw

AUez, enfants; mais n'eveillez pefsonne :

Mod m^decin m'ordonne le repos.

Si l*oii disait : gatle vous delaissc,

Vous r^pondrez (et pour moi j'on rougis)

:

« Do notre pore accusant ia faiblcssc,

» Les plus joyeux sont rest^ au logis. »

Ges ^giillards iraient, d'humeur bouflbnne,

Pincer au lit le diable et ses suppdts.

Allez, eufants; mais n*6veillez personne

:

Mon m^ecin m'ordonne le repos.

Vous passerez pres d'une ruche pleinc,

' D*abeiilcs, non; mais de gudpos, je crois.

Ne soufHez mot, retenez voire haleine;

Tremblez, en&nts, vous qui jurez parfois*!

Le dard cach6 qu*li ces gudpes Dieu donne

A fait p^rir des bergers, des troupeaux.

Allez, eufants; mais n*4veillez personne

:

Mon m^ecin m^ordonne le i^epos.

Petils Poucets de la liltoralure,

S'ii vient iin ogre, 6vitez bien sa dent;

Ou, s*il s'endort, d^robez sa chanssure;

De s^en servir on peut juger prudent.

Non : qu'ai-je dit? Ah! la peur d^raisonne;

Tons les partis rapprochent leurs drapeaux.

Allez, eufants; mais n'^veillez personne

:

Mon m^decin m'ordonne le repos.

* D«M pim d'un villsgf , od eroit eneoro que les abdlles M jett«nt cur

ceui qui prof(^r«nt des Junm mpr^i de leur niciie.
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Vwrw wntiiiiait de r^rnm, que Tod comprendra fteil«iiMiit, I'^ditaor Mfliuit

k pablier cctto Ictlre dont il donnora lo fiv timiU plus tard, mnis rrs qiio]que$

ligSM d'an encouragcmont prorj) ux dcvaicDt ajoutor un intoriH nouveao k

notra Mitioo dM Ckcuuotu dt Beranger; cl, d'ailleurs, nous nc pouviom pn
tRNner d« prtfaee plo* eonvembla tmt dwasoM InMitas qne noos pubHou

a^fourd*bai.

M. PERROTIN, EDITELR.

li y a dam ans, mon cher Perrottn, qae, pensaot k roobli

o4i , wdon wfA, mes duunons devalent tomber prmnpteineDtt

Je VOQl e^ai toutes mes chansons , faites et h faire , pour une

modlque rente viag^re de 800 francs. Vous hdsitiez a conclure

ce marche, que vous trouviez desavantageux pour moi. Avec

un autre que vous il I'eiit ete cn cffet ; car , en depit de mes

predictions, le public m'ayant conserve toute sa bienveillance

,

le:» editions se succcdercnt rapidement. De vou&-m^me alors, et

h plusieurs rej^risea, vous avez augment^ eette rente , que ma
signature vous doonalt le droit de lalner A aon premier ehlffire.

Blen plus, vous n'avez oeaa^ de me prodlgncr les soins dis-

pendieox* les attentions d^lcates d*on d^vouement que je pais

appeler filial.

La magniflque Edition que vous annonce/ aujourd'hui, sans

n6cesslte pour votrc commerce, est encore un cffet de ce dc-

vouement. Cest une espece de glorification artistique (jut^ vous

voulez donner h mes vicux refrains; entreprise que j'ai du

dcbupprouver , en consideraut ce quelle sous causerait de

dipenaes et de pdnes.

Quelque snoete qii*alent d^J& obtena les premieres llvraisoos

de eette ^tioa, Ultistrfe par les deasinateors et les graveors

les pins distlngu^s, commentateurs iog^oieux, qui tronvent

sottvent an texte qu'ils adoptent, plus d'esprit que l*anleur nVn

a Stt mettre; quelque soccis , di^-Je , qu'aient obtenn ees livrai-
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aonst Je sais qu*l] est de mon devnk de voqb vcnir en aide

aataotque oela iii*est posdble.

Sans avoir la IktultA de croiFe qae Je manque k la praanesse

feite ail public de ne plus I'oeeDper de moi, je me d^dde done k

extraire du mnnuscrft des chansons de ma viiillesse, manusorit

qui vous appartiendra a ma moit, sept ou liuit ciiansons,

auxqiM'lles vous pourrez joiiulre les couplets imprimes le jour du

eoiivoi de mon vieil ami \\ ilhem. J ai ehoisi ces chansons parmi

eel les qui se rapproctieut le plus, par les si^ets ct la forme, du

genre de oelles doDt ae oompoecnt mes pr^c^nta recnelii. Ge

n'estcertespasiinricbeprtaentqoe je Tousfois; mals,qudle8

qa'elles solent, aooq^tes-les vlte, car Tenvie de les leprendre

pourrait me venlr. Vous savez mieux qu'un autre , mon cher

Fmotin , corobien me cakte aujourd'bui ta moindre publication

nouvclle. Aussi
,
j'esp^re qu'on ne verra dans cc chetif larcin

fait a mon recueil posthumc (in'un t('moi^:nage de gratitude

donne par le vieux chansonnier a IWele editeur. J'ajoule

que pres de vingt ans de bonne intelligence, entre un homme
de lettres et un libraire, est malheureusement chose assez rare,

depuis riuvcntlon de rimprinMrie, pour que tons lea deux now
en aoyons ^lament flers. En vous offrant la prenve du pris

que j*y attache, mon cher Perrotin, Je suis k vous de eonir.

P.-J. DE Bebangsi.

Pasay, 19 dccembrc 4 Sift.

P, S, Je regrette de ne pouvoir vous donner unc de mes

dians(»i8 incites sur Napoleon : mais je tiens a ce que celles-lA

pandssent toutes ensemble.
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NOTRE COQ.

PAR JACQUES OUliiJlSSOIS,

«ERGR>CT

AV\ CHASSEURS D*AFRIQUB.

Ai« : MadeloH s'en Jut ii Rome, tmderonlainc, lomieiviilou.

Notre coq, irhuincur active.

Las d'Alger, s'ecrie : 11 faut

Qoe ju8qa*au bon Dieu j*arrive,

Ponr voir sMl s'endort 14-haut.

J*ai r^ponse k tout qoi-vivc.

Co, CO, co(jm>rico.

France, renuMs ton achako.

Coqu^rico, coquerico.

Oui, jusqu'au ciel je in'eiivolc,

Sans permis des £;eneraux.

Ileiireux, si men chant racole

Des Ames de vieux hdroeu

De leur gloire je raffole.

Go, 00, coqu^ioo.

France, remets ton schako.

Coquerico, cocjuerico.
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Que oes ^iles sont belles I

Et les cieux, oomme its sont grands!

Ces planetes, seraient-elles

IJn hm iiK'ts tie coiKiueraiits!

Qu a nos gens poussent des ailes I

Co, CO, coqu^rico.

France, remets ton schako.

(ioqo^noo, ooqn^rico.

Dans y^nns fentre k la bnine;

Mars m*attire ft ses tambonrs.

Chez MeiTure, la Fortune

Gave butors * ct vaiitours.

Que (I'avocats dans la luue

!

Go, CO, coqu^ioo.

France, remets ton schako.

Goqu^rico, coqu^rico.

Du soleil je fends la voiftte.

Dieu! rEmpereur m*apparatl!

Tu vcux. un iiuidc, sans (Joule;

TicMis, (lit-il, inuu aii^le est pixit.

Du Ciel il connait la route.

Go, 00, coquerico.

France, remets ton scliako.

Goqu6rico, coquerico.

Notts partons, et dans nos traites,

L'aii^le se plait a conlor

* RutoF) oiseau de proto.
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BataiileSy si^es, retraites;

Si bien que, poor T^oouter,

S*arr^nt plusieurs oometes.

Co, CO, coquerico.

France, remcts ton scbako.

Goquerioo, coqu^rioo.

Vient un parfum qui nous flatte :

Au Paradis nous voll^

,

Dit Taiglc ; a la portt; gralte :

Mon pere, quittoas-noiis la.

Adieu , serrons-nous la paltc.

Go, CO, ooqu6rioo.

France, remets ton schako.

Coquerico, coqu^co.

Qui luiiie a celto fcn(}tre?

C'est saint Pierre. 11 me dit : Coq,

Aucun des tiens ne p^^tre

Chez nous, que pour pendre au croc.

Vo8 chants m'ont trop fait connaltre.

Co, CO, coquerico.

France, remets ton schako.

Coquerico, coquerico.

Passe un ange qui raoonte

Le refus du vieux commis.

(^urs, dit le boii Dit u; qu'il moute,

O c(H\ est de raes amis.

J'entre, ct Pierre en meurl de hontc.



CHANSONS

Co, CO, coqii^rioo.

France, lonicts ton scliaku.

(ioqucrico, coquerico.

Mange ot hois dans mon aigui^,

Dit le bon Dieu, fort a point.

— ! parmi vos gens de guerre

,

De moi ne m^it-on [K>int?

— De V0U9 lis ne parlent guere.

Co, CO, r(M|umco.

Franco, roincfs ton schaku.

Coquerico, coquerico.

Mais quoi I le bon Dieu se fAche

!

— Goq, ne d^sertes-tu pas?

— Gorbleu! sai&je done an Iftche?

— Non ; mais retonme la-bas.

Tu n'as point iiui ta luche.

Co, CO, (-(Miuorico.

France, remels ton scbako.

Coqu^ioo, coqu^oo.

Sous le drapeau trioolore

Vas Chauffer coeurs et bras.

De vous j'ai hcscjin encore.

Cotj, l)ient(^t tu chanteras

U; revoil avant I'aurore.

Co, CO, coquerico.

France, remeU ton schako.

(>)qu^ioo, coquerico.



L'oiseau, prompt oomme la foudre,

Rentre aa quartier-g^ntel

,

Disant : L*oii en va dtoudre;

Diea foil seller son cheval

;

Les anges font de la poudrc.

Co, CO, coqudrico.

Franci', remets ton schako.

GoquericOy coquerioo.

De ce recit veridiquc,

C'est moi
,
Jacques Dubuisson

,

Sergent aux chas^ours d'Afrique,

Qui oomposai la chanson.

Apprenez-en la mosique.

(iO, oOy ooqn^rioo.

France, remets ton schako.

Coquerioo, coquerico.

LE GRILLON.
PONTAINEBLEAU, 4836.

Am de Jacques.

An coin de Vktre oii je tisonne

En rdvant k je ne sals qnoi,

Petit Grillon , chante avec moi

Qui
,

dvj-d vieux , toujours chansonne.

Petit Grillon, n'ayons iri,

N'ayons du luonde aucun souci.
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Nos existences sent pareiUes :

Si Tenfant s'anrase k ta voix,

Artisan, sddaty yillageois,

A la mienne ont charm^ tears veilles.

Petit Griilon, n'ayons ici,

N'ayons du mondo aucun souci.

Mais sous la forme heteroclito

Un lutin n'est-il pas caclie?

Vient-il voir si quelque pech6

Tient compagnie an vieil ermite?

Petit Griilon 9
n'ayons id,

N*ayons du monde ancun soad.

N*es-tu pas sylphe et petit page

I>e quelque fi6e au donx pouvotr

Qui fadresse a nioi pour sin oir

A quoi le ((Cur sort a mon ^Ige?

Petit Griilon, n'ayons ici,

N*ayons du monde aucun souci.

Non; mais en toi, je ie veux croire,

Revit nn auteur qui, jadis,

Monmt de froid dans son tandis.

En gnettant un rayon de gloire.

Petit Griilon, n*ayons id,

N'ayons du monde aucun souci.

Docteur, tribun, liomme de secte.

On vout hriller, rauteiu sintoul.

Dieu, servez chacun a son go6t

:
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Dc la gloirc a ce pauvre insoctc.

Petit Grillon, n'ayons ici,

PTavons du monde aucun souci.

La gloirel est fou qui la d^ire :

Le sage en d^aigne le soin.

Houroiix, (|ui veviAo on un coin

Sa fbi, s*'s ainoiirs el s<i lyrel

Potit (Urillon, n'ayons ici,

N'avons du monde aucun souci.

L'cnvic est la qui nous menace.

Guerre a Umi mm qui retentit!

Au fait, plus ce globe est petit,

MoiDS on y doit prendre de place.

Petit Grillon, n'ayons ici,

N^ayona du monde aucun souci.

Ah! si tu fus ce (juc jc pense,

Kis du lot qui t avail tenle.

ilv (|nOn iia^ne en tx'Iebrite,

On le perd en indej)endance.

IN lit Grillon, n'ayons ici,

IS'ayons du monde aucun souci.

Au coin du feu , tons deux a Taise,

Chantant Tun par Tautre ^y^,
Prions Diea de vivre onbli^,

Toi, dans ton trou; rooi, sur ma chaise.

Petit (iriilon, n axons ici.

N*ayous du niuiidc aucun s(.)uci.

I. at
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LES ECUOS.

1830.

Am :

On p^he au ciel, d c*C8t un fait notoire

Que los ochos sonl tons dos osprits purs,

Pour Icurs jhtIics toiuhcs vn |)uri;al()in\

Dans iios vallons, dans nos l>ois, daus uos uiurs;

Tant qu'ici-bas dure leur pi^nitencc,

Tout cri, tout mot est r^p^t^ par eux.

Cest leur supplice; il est cruel en France.

Los ^ho6 8ont trop malbeureux.

Plusieurs d*entre eux, dt^livri^ do nos fangos,

Pauvros forgals par iPaulros roinpla(*es,

Rcnlrcs au ciol, a leui*s fror-os los anjjos

Parlaicnt ainsi dc lours tourments passi^s :

Dans scs salons, ses cafi^s, scs ^colcs,

Pour nous Paris est surlout bien affreux :

A fous les vents il y pleut des paroles.

Les echos sent trop malheurcux.

L*un d'cux ajoute : A PInstitut, mes fr^rcs,

J'ews pour prison (l(»s murs retentissants.

Dotli's rnnrours, spcclach^s liltorairi's

^rcuiluieut sans tin do mots vidos do sons.
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Reglant scieoce, art, vers, morale, liisloirc,

La, que do nains, au ccrveau plat ct creux,

Prenaienl ma voix pour Iroinpette de gloirc!

Les eclius sont troj) inalUeurcux.

yUn, dit Toclio du Palais-di'-Jusliio,

J'ous part forcL'i^ a d'al>siird('s arrtMs.

Ucs bees relors et inarlyr ct complice.

Que de clients j*ai ruiods en frais!

Dcs gens du roi j*allongeais T^loquence.

Plus d*un haut rang ils ^taicnt dcsireox,

IMiis It'iii laioiido odVavait I'iiinoccucc.

Los cchos soul Irop malheureux.

Un autre dit : Dans uiie basilitpie,

Pros dc la chairc, helas! je fus ioge.

Des sennonneuTS ferai-je la critique

Et de la foi dc messieurs du dcrg^?

Tous en bikillant de Dicu chantaiciit la i^^loiiv,

Tous sur rotifer hiodaicnt pour Ics pciiieu.v
;

Et Torgue soul au iros-ilaul seud)lait ax»ire.

Les echos sent trap malheureux.

Palais-Bourbon, j ai subi les seaoces!

S'toie enfin de tous le plus pun! :

De la tribune, ecueil des consciences,

Un Manuel scrait encor banni.

Paix! disail-oii, (juand voiiail luv surproudrc,

Dans colli discuurs, (piekpio luol j^otioicux;

Echo, paix done! Ics rois vout nous cnlcndix.'.

Les echos sont trop malheureux.
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A l)as la loi, qui de nous, pauvres anges,

Fait Ics 6chos d'un peuplc de bavards!

Clamcnt en choeur les celestes phalanges :

L'art de parler est le plus sot des arts.

Nos rcmplacants, ddja las du niartyre,

Se croient en butte aux esprits tendbreux

;

Tons ont crie : De Tenfer Dieu nous tire!

Les ochos sont Irop nialhcureux.

L'ORPnEON.

LETTRE A B. WILHEM,

DK \.\ NOIVEIXE M^IIODR DE t'ENSEICrrEMEKT MUSICAL,

Aprh l« drrain* titmtt it VOr^ktimn dt l&ll.

Am :

Mon vieil ami, la gloire est grandc

Gr!ice a tcs merveilleux efforts,

Des travailleurs la voix s'amendc

Et se plie aux savants accords.

D'une fee as-tu la Iwguette,

Pour rendrc ainsi l'art familier?

11 puritiera la guinguette;

11 sanctifiera Palclier.
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Wilhem, toi dc qui la jeunesse

Rdva Gi^try, Glack e( Mozart,

Courage! « la foole en d^trease

Ouvre tons les tr^sors de Tart.

Conimuniquer a des sens vides

Les plus n<)l)l('8 Amotions,

C'est faire en des irrabats humides

Du 8oieii entrer les rayoos.

La.musique, source feconde,

£pandant ses flots jusqu'en bas,

Nona verrona ivres de son onde

Aiiiflans, labonrenrs, soidato.

Ge concert, puisses-tn l^tendre

A font nn monde divis^!

Les ecrurs soul hicii pirs dc s'eulcndrc

Quand les voix ont fraternise.

Notre litt(^raturo ost folic :

Fais-la rougir [)ar les travaux.

De meurtrcs die tient dcole

Et poussc a des Werther noaveaux.

On Tentend, d^exces aaeonvie.

En vers, en prose s^essooffler

A d^oonrager de la vie

Cenx qu'elle en devrait consoler.

Des classes qu a peine on Claire

Kelevant les nueui-s ot los goi!kts.

Par toi, dovenu pupulaiic,

L^art va leur fairc un cicl plus doux.
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Les nolos, sylphidcs puissanles,

Rciulront inoins loard 80C et marteau,

Et feront des mains meaa^ntes

Tomber rhomicide oouteau.

Qaand tu pouvais aur notra scene

Tenter un plus brillant lanrier,

Tu choisis d*aU^ger la chalne

Dn pauvre enfant de Touvrier.

A tos lemons, large scmenco.

La foiile accoiirt ct lu Ics vois

Captivant juscju'a la demencc*.

Vers le ciei diriger sa voix*

D'une ocuvrc ct si longuc el si rude

Auras-tu le prix merile?

* Va; ne crains pas 1 ingratitude

,

Et ris-toi de la pauvret^.

Sur ta tombe, tu peux m'en croire,

CcQX dont tu charroes les douleurs

OHViront im jour a la itluiit;

Des chants, dcs larmes et des Hours **.

* Lcs docteurs Trclat cl Leurct ont fnit romploi le plus heurcux ii la Sal-

p^lriere i-t ii Ricdtru de la m^lbode de Wilbcm. Les pauvrcs alienes de* deux

MUM CO oQt miti UM diMfsctiw pQi«Mal« , «( out pa etoiil«r I I'^glif* 4m
monaaui de mmlqiie <ptl «lfr»ieal d'wMt gmides diffiraltte d*«tailioD.

Pou do mois apr^s avoir idn ss6 ces couplet* h »oo Tieil ami, TaulMr

avail la doulcur de voir s'accomjjlir la pr^d'u lion qni les termine. Wilhem mou-

rait a soixuDte ans, pauvre, k bout dc force, mais rtivanl loujours a l exlcnsioii

de sa m^Uiodfl, frait de St aiw de Iravani; les aBtorilto nenieipsles et d^
lierleBBsntsles, les msltres qu'il ovait Kmnds, et I* foule do sos ek^ves de

tout npcompagnaient sa dopnuillc an cimetiire, oil lui Airaut roodus lea .

hoDocurs i|u'il avail lo plus envies.
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LES PIGEONS DE LA BOI USE.

Piiioons, vous (|uc la muse antique

Allclail au char des Amours,

05 volez-vous? Las, cn Belgiqiie

Des rentes vous portez le coura!

Ainsi, do lout faisant ressource,

Nobles tares, sots parvenus

Traiisforment en courtiers do bourse

Les doox messagers de V^nus.

De leDdresse et de po^ie,

Qaoi! rhomme en vain fut allait^.

Voir alliime nne fr^^ie

Oui fletrit jusqu a la

Pour nous punir, oiseaux tidelcs,

Fuycz nos cupides vaatours;

Aux cieux rempoilez sur vos ailcs

La poesic et les amonrs.

PIN DU TOME PREMIER.



TABLE

DU TOME PREMIER.

i
Preface i

NoUce XXTII

A Antoinc Arnault 459

Aradt^mio T} rt !<' C«vf»iiu. . 8

Adicux & dcs Amis S57

Adieox de Marie Smart. ... It5

Adicux (les) k la Gluir». ... 311
Age AiUu- (1) 54

Aiitti Mit-ii 34

Amo fmoii) SM
Ami Robin (I") 59

A mon ami Dcsaugiers 1 80

Aveugle (1*) da Bagndel. ... 178

Bacchante (la) 3

Bcaticoup d'amour 4 01

Bedeau(le) 464

Billets d'Mitcrraaent (les). . . 148
Ron Fraocais (le) 86

Bon (Ic) Diou 344

Boo (le) m^nago S98

~~Bon (le) vieillard t4t7

Ron vin et fillotte 4 36

BoDoe filio (la) S8

Boom (te) vieille. 1S7
Bouquet & unc dame Ag6c dc

aoixantc-dix ana, le jour de

Sainte-Margucrite 433

BoaqiMli4ra (la) it le Groqae-

Mort «46

Bouteille voi^o (la) 434

Boceun (let), ou t'Anfllkmam. 40t

Brennus 360

Capucins (lea) . ?3il

Carillonneur (le) 444 f

I.

Caroaval (le) de 4848 M4
Garlet O^*) • on I'Bofeaoope. . 344>

aiibalairo '118

Co n'o'it plus Lisctle 496

Censure (la) 98

GhMDp (le) d'Aaile. 304

Champs (les) 216

Cbaotres (lea) de paroiate. . . 270

Cbariea Til 39

Chatte (la) 433

Chevoux fmes). ........ 44

Cinq (le) Mai 379

Clnqnante (Im) ton f8t

Clefs (les) du Paradis 333

Cocardc blanche 349

Coin de I'amiti^ (le) 53

CeaaBeBeeiMntihivoy«se(le). 78
Compiainte d'aae de ees lie-

moisellea. 494

Comptainte eur la moit de

Treatailloo 378
Contemporaine (ma) 38S

Couplets k ma fiUeule 343

Coanmie (k) 993

Cure (moil] 4S9

Deo Gratias d'un Epicurien. . 35

De Profundis k I'osage de deux

oa troie maria 339

Derni^ro dttneon, peelp^tre

(ma) 34

DeeoentA an Enfera (la). ... 48

Deux fit's) Cousins 365

IVoux Sixurs do charit(S (les). . 4 94

Oieu (Ic) des bonnes geos. . . S55



•110 TABLE.
Docteor (lo) et ses naiades. .

Double cbasw' (la)

Double ivrcsse (la)

tiebos (Ics)

EducutioQ de« denoiaellM (I'J.

tloge dcs chspons

Eloge do la ncbc&so

BifluH (I*) d0 boone naiaoo. .

Enfants (les) de la Freooe. . .

Earbain^ (1'). ... ......
Bnnite (I*) et aes aaiala. . . .

Etoiles (lea) qui filant

EKil6 (1)

* FaridondaiuQ (la;, ou la Coo-

a|>iratiOD das Cbanaona. . .

Fortune (la)

Frilillon.

Garde (la) aationalc

6aiidri«l« (la).

Gaulois ct Ics Fraocs (lea). . .

Gounnands (les)

Grande orgie (la)

Grand'm^re (oMt)

Grillon (lo)

Gueux (les)

Babit de emir (I')

Uobit (mon)

Halte-U 1 ou le Syst«>mc des

loterpr^lations

HverO')
Homnoe rtngi ((')

lod^pendant Q!)

lii6d<IMa de Uaette (les) . .

Ivrogne (i*) et sa temme. . . .

Jeannctfc

Joar dcs Moris (le)

Jqge de) de Gbaranlon

Laape (ma)

Letlro de Bcraiiger ti Perrotin.

Louis XI

MadanM Ortgoira

MaUre d'fewie (le)

Margot

MarioDoettea (lea) .

Marquis (Ic) dc Caraba*. . . .

Mari|uisc (la) de Pretinluille. .

Mure aveuglu (la)

4M
j

Meaae Qa) da SaintoBaoiit. . . S84

Hirmidons (Ics) 331

70 S95
4<n S53
33 Mort (la) de Charlenugne. . . SOS
83 Mort (la) du mi Gbriatopjie. . 354
450 S84

SIS to
319

335 Nabuchodonoeor 378

9S6 250
ssa SOS

396

Nouveau Diogtoe (le) 410

SfO S86
357 189

cr; 163

383 Opiaion de ccs demoiselles (1). 171

10 OrageO") S69
63 iOV

79 309

89 45

17 417
399 32S

4S 248
ITS w
ii\ Pelits coups (les) 448

Pigeons (Il-s) de la Boone. . . 407

3i7 170

498 394
435 1 19

S33 Prince (lo) dc Navarre 278
449 Pnntemps ct l Automne (lo). . 22
20G PriaoDoitee Oa) et le Cbeva-
165 453
94 S«9

144 901
343 Requite presentee par les

303 chicns,dp (inalitt^, pour oh-

359 teair qu'on Icur rende I'en-

S7 trte Kbre en Jardin des Ttii*

113 Icrios 96

478 Retour (le) dans la patriu. . . 286
454 340
201 958
3iH 49
24

{

4

Digitized by Google



TABLE. 411

Om).

BossigDoU (les)

SaiBte-Altiance (la)

que

Sainte-AUiance (la) ties peu-

ples

468

31

325

* r

bsilMrefr-

0«)

SiTialour (Ic)

Si j'^tais petit oiseau

Soir (te) des Nores

Tempi 0«)

Tour de marottc (utr;

Traite de politique & I'usage

da LiM
Trembleur Q»)

Trioquoos

St4

312

166

5

f6i

«80

338

67

166

351

H7
^

Troisi^mc mari (le) ,
<04

Vendange* (Ics) 367

Ventru (le) aux Elections de

4616 S06

Veairu 0^)* Compte~renda

de la Session de 4 818. .. . MO
Vieillcsse (la). A mes Amis. . 444

YIeax GOllMtaire (to). 67

V'k^iii Drapc.iu 346

Vieux bobiUl vtcux galmul . 407

Tieaz mtaftrier (le) 487

Vilain (le) 485

Yin (lo) ct la Coquette 923

Vivondiire (la) S39

oeatioaCan) 483

VoisinOe) <33

yoftffi ttt |M)j» de Gocagne* • 74

PIN OB LA TABUB OU TOMB PRSmBB.

Digitized by Google



AVIS Al; HELIEUR
poun

LE PLACEMENT DES ^ GRAVURES,

Y COMPRIS LE PORTRAIT.

TOME PREMIER.
Facsimile.

_Amk ( mon) < 2X1

- AVEIGLE (!') DE BaONOI.KT 2jA

Bo»E (la) ViEII.LE 221

Ce n'eST plus LlSETTE iSUl

Cinq (le) Mai aia

CiMK (mon) 122.

Descente ai x Enfers (laj 45

Dei x S(r.i ns I)E Charitk (les) 191

Etoiles qui filent (les) ^33

Habit de Couh (T) 113

Hiveb (T) Las

Louis XI 359

Maitiie d'Ecole ( le ) 113

Nacelle (ma) 2M
Orage (TJ 3fi9

Orpheon (T) 4iy

Paillasse 2119

PRISONNIEHE (la) ET LK ClIEVALIEB 153

ROGER-BONTEMPS L2

Roi n'YvF.TOT (le) 1

Sainte Alliance (la) des pelplf-s 312

Si j'etais Petit Oiseal' 204

Vendanges (les) aiil

YiELx Drapeai (le) M&
ViVANDIKRE (la) 239



MLSIQUE

CHANSONS DE P. J. HE BEHAN(,EI{
Tr«l»l^iur E4I«Im, conlraMi lea Airs aarlrns el toderor**

UN VOLITMB IN-8<>. PRIX : 6 FR.

h£thode b. mitm

MANUEL MLSICAL
A L'DSAOS dm COLtiOKt, INSTITUTIONS,

tCOLBS ST coons DK CHANT COMPRBNANT POOR TOUB LES MODES D'KNSKIONKMIMT
,

LR TRXTK RT la MUSIOUR RIf PAIITITION DBS TABLBAOX DB LA MK7N0DK

DR LRCTUBR HOSICALR RT OR ODANT BLEMBNTAIHK

PAR B. WILHEM
i volumes in- 8*. Prix : 9 franrs 50 r^-ntimri

HISTOIRE

DES DEUX RESTAIRAT1()\S
JUSQITA LA CHUTE DE CIi*HLE8 X

PAB ACU1JLL.E DE VAtJE.

f> vol. in-8*. Prix de cbaqn* volume, 6 fr.

PAKI* mrRIMi PAR PLOM PRRim, RVB DB VaOOIBAIU). W.



I

1

i

Digitized by Gopgle



«

Digitized by Google



Digitized by Google








